Commune de Montreux-Vieux
Le Maire,

INFORMATIONS MUNICIPALES N° 20/3
 Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 :
Le dimanche 11 novembre 2018 nous commémorerons le 100e anniversaire de l’Armistice
qui a mis fin à la 1ère guerre mondiale.
Organisées par la Commune et l’Association locale des Anciens Combattants (UNC), les
cérémonies se dérouleront comme suit :
 10H00 : Église
- Office religieux à la mémoire des Morts tombés au Champ d’Honneur
- A l’issue de l’office, départ en cortège vers le Monument aux Morts
 10H45 : Monument aux Morts
- Cérémonie du Souvenir avec dépôts de gerbes
- Remise de médailles
- La Marseillaise sera interprétée par les enfants de l’école
 11H30 : Vin d’honneur
- Offert par la Municipalité à la Salle des Fêtes
Je vous invite à participer nombreux à cette manifestation qui, 100 ans après, éveille tout
particulièrement le Souvenir d’une page glorieuse de notre Nation, et la fin de 4 années de
souffrances pour la population.
 Trottoirs :
Certains trottoirs fortement dégradés ont fait récemment l’objet d’une rénovation. Ces
travaux ont concerné les rues des Roses, des Lilas, des Mésanges et des Vosges pour un coût
d’environ 19 000 € TTC. Nous poursuivrons ce programme l’an prochain.
 Vannes de quartier :
Afin de permettre des interventions plus sectorisées, et donc moins contraignantes pour les
utilisateurs, sur le réseau d’eau potable, nous venons d’acter l’implantation de nouvelles
vannes de quartier. Cette opération sera inscrite au budget primitif 2019.
 Station de neutralisation :
Le potentiel Hydrogène (pH) de l’eau distribuée dans notre Commune est légèrement
inférieur au seuil minimum prescrit par l’Agence Régionale de Santé (ARS). Cette dernière
nous incite à remédier à cette anomalie, étant précisé que notre eau reste potable et donc propre
à la consommation.
En conséquence, le Conseil Municipal en sa séance du 7 septembre a souhaité la reprise des
études déjà engagées en 2013, afin de réactualiser la faisabilité technique et financière pour la
réalisation d’une station de neutralisation.

 Éclairage public :
Nous procédons actuellement à des essais pour le remplacement progressif des ampoules et
des projecteurs de l’éclairage public par des dispositifs à LED, beaucoup moins onéreux à
l’usage.
Une partie du lotissement des Sittelles, la rue des Tilleuls, et les projecteurs de l’église
viennent d’être équipés.
Vous voudrez bien nous faire part de vos observations le cas échéant.
 Salle des Fêtes :
Après la rénovation totale ou partielle des bâtiments patrimoniaux de la Commune :
- Le Temple – Ecole en 2003
- L’Eglise en 2007
- La Gare en 2015
- La Mairie en 2016/2017
- Le Château d’eau
nous nous voyons à présent contraints d’engager pour la Salle des Fêtes, sinon une rénovation
complète, du moins des aménagements imposés par la vétusté des équipements et du bâtiment.
Sont actuellement à l’étude les remplacements :
- de la zinguerie défectueuse en maints endroits,
- des fenêtres dont la trop faible isolation thermique n’est plus compatible avec le coût
actuel du fuel,
- de la chaudière du chauffage dont les pannes deviennent récurrentes.
 Taxi des ainés :
La Communauté de Communes (CCSAL) vient d’initier un service de transport à la
demande, à destination des habitants de la Communauté de Communes âgés de 75ans et plus.
Un accompagnement financier de 50% du coût du trajet sera pris en charge par la Collectivité.
Pour plus d’information : 03.89.07.24.24 ou http://sudalsace-largue.fr
 Téléthon :
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers participe le Samedi 8 décembre prochain, au Téléthon.
Accueil à la Salle des Fêtes
Au programme :
- 10h00 : marche de 5kms (don libre)
- 10h45 : lâcher de ballons
- 11h00 : course de 10kms (10€)
- 12h00 : restauration sur place ou à emporter
- Après-midi : Ateliers
J’invite les Montreusiens à soutenir en grand nombre cette manifestation de solidarité.
 Armée de Terre :
Les offres d’emploi nombreuses sont proposées par l’Armée de Terre dans plus de
100 métiers. Pour plus de renseignements prendre contact avec le Centre d’Information et
de Recrutement des Forces Armées (CIRFA) de Mulhouse : 03.89.60.51.43
30 octobre 2018

