Commune de Montreux-Vieux
Le Maire,

INFORMATIONS MUNICIPALES N° 15/3
 Maisons Fleuries :
La Commission Communale a parcouru le village le 25 juillet dernier.
Les prix suivants ont été attribués :
 1er Prix :
Daniel CUENIN
ème
 2 Prix :
Paul CUENIN
ème
 3 Prix ex-aequo : Wilfrid BITTIGHOFFER
Martine BISCHOFF
Guy LALEVEE
François NOTTER
Le palmarès complet sera publié ultérieurement.
Je tiens à remercier bien vivement tous ceux qui contribuent à l'embellissement de
notre Commune.
 Mairie : Travaux de rénovation et d’accessibilité :
Certaines entreprises n'ont pu respecter le planning des travaux en raison des congés à
accorder à leurs salariés. Un retard d'un mois nous est donc imposé.
De plus, le mobilier devant être largement renouvelé, nous ne pouvons envisager un
retour dans les nouveaux locaux avant novembre prochain.
Par ailleurs, comme nous le pressentions, une subvention d'Etat de l'ordre
de 130 000€ nous est accordée pour cette opération, ce qui nous autoriserait à
diminuer notre emprunt. Ce dernier étant toutefois souscrit à un taux relativement
faible, nous engagerons par anticipation quelques travaux supplémentaires sur la
Commune.
 Rentrée Scolaire :
La rentrée scolaire est fixée au lundi 4 septembre.
La municipalité s'est associée au vœu du Conseil d'Ecole pour revenir à la semaine de
4 jours, ce qui aura pour conséquence une réorganisation du périscolaire.
Comme les années précédentes, la Commune prendra en charge les fournitures
scolaires individuelles et les sorties à la piscine de Delle.

 Jumelage :
Nos amis italiens viennent de nous annoncer la venue d'une délégation comprenant
des membres de la Protection Civile Communale de VOLTAGO-AGORDINO,
du 15 au 17 septembre prochain.
Ils seront accueillis en famille pendant les deux nuits de leur présence en notre
village. Les familles souhaitant participer à cette opération sont priées de se faire
connaître en Mairie.
 Emplois aidés :
Depuis plusieurs années, nous employons quatre emplois aidés pour assurer
l'entretien de notre Commune. Mais Pôle-Emploi vient de nous faire connaître que
leur renouvellement est suspendu jusqu'à nouvel ordre.
A cet effet, je ne saurais trop recommander à tous les propriétaires de contribuer à
l'entretien des trottoirs situés devant leur immeuble, en particulier lorsqu'ils sont
souillés par leurs arbres proches de la voirie.
 Cimetière :
L'espace cinéraire du cimetière va être complété par un nouveau columbarium
circulaire de 10 cases, et, en prolongement des petites tombes seront proposées des
cavurnes 3 familles.
 Chemin pédestre :
Le chemin d’exploitation entre Montreux-Vieux et Chavannes-sur-l’Étang vient
d’être aménagé pour les promenades. Nous rétablirons également sous cette voie,
courant septembre, la liaison Eau potable entre nos deux villages.
Par contre, il sera interdit aux véhicules afin d’assurer la sécurité des piétons et la
tranquillité des riverains de la rue Bellevue.
 Finances Publiques :
La Direction Générale des Finances Publiques vient de nous faire connaître que le
Service des Impôts aux Particuliers sera transféré, à compter du 1 er janvier 2018, de
Dannemarie à Altkirch.
 Logement de la Gare :
Le logement de la Gare sera vacant à compter du 1er octobre 2017.
Pour tous renseignements, s’adresser en Mairie.
16 août 2017

