COMMUNICATIONS MUNICIPALES
Commune
de Montreux-Vieux

** TRIMESTRIEL JUIN 2020 **

Rangée du haut (de gauche à droite) : Patrick ANTOINE, Sébastien LANGOLF,
Orlando CONEDERA, Jean-Louis CONRAD, Carlos DOS SANTOS, Laurent DONTENVILL,
Jean-Claude GEISS.
Rangée du bas : Pauline SCHORR, Martine DIDIER, Stéphanie FAUTSCH, Mireille MERCIER
(2ème Adjointe), Jean-Claude RINGWALD (Maire), Estelle DONTENVILL (3ème Adjointe),
Patrick WILHELM (1er Adjoint), Monique PHILIPPE.

 LE MOT DU MAIRE
Tout d’abord, nous voulons remercier la population de nous avoir fait confiance lors des
élections du 15 mars 2020. Notre équipe se met en place après ce long moment de
confinement et cela depuis le 25 mai 2020. Les élus sont mobilisés et je sais que je peux
compter sur chacun et que sur un simple coup de fil, ils répondront tous présent.
Les critiques sont nombreuses et peut-être justifiées mais surtout normales dans un pays
démocratique où la liberté de pensée et de parole ne saurait être mise en cause.
En revanche, la diffamation et les mauvaises informations peuvent être condamnables auprès
d’un tribunal.
Nous mettrons une boîte à idées en Mairie pour que chacun puisse déposer ses remarques et
propositions pour le bien-être de la commune.

 LES DIFFÉRENTES COMMISSIONS


Mr Patrick WILHELM, 1er Adjoint

« Bâtiments Communaux – Urbanisme – Sécurité – Aménagement – Eau – Ecologie »
Les conseillers : Laurent DONTENVILL,
Patrick ANTOINE, Stéphanie FAUTSCH


Sébastien

LANGOLF,

Jean-Louis

CONRAD,

Mme Mireille MERCIER, 2ème Adjointe

« Communication – Culture – Patrimoine – Vie Scolaire »
Les conseillers : Martine DIDIER, Pauline SCHORR, Carlos DOS SANTOS, Monique PHILIPPE


Mme Estelle DONTENVILL, 3ème Adjointe

« Cadre de vie – Fêtes et Cérémonies – Activités Associatives – Sportives »
Les conseillers : Orlando CONEDERA, Jean-Claude GEISS, Monique PHILIPPE


Commission des Finances

Le Président : Jean-Claude RINGWALD,
Les 3 Adjoints : Patrick WILHELM, Mireille MERCIER, Estelle DONTENVILL
Les 3 Conseillers : Carlos DOS SANTOS, Jean-Claude GEISS, Patrick ANTOINE

 TRAVAUX URGENTS
-

RÉHABILITATION DE LA CUVE DU RÉSERVOIR DU CHÂTEAU D’EAU

Les contrôles réguliers depuis plus de 15 ans font état d’une dégradation qui s’amplifie
d’année en année.
Ces travaux comprennent le décapage et la réparation des supports béton, l’étanchéité et la
réparation de la sous-face du dôme. La capacité du réservoir est de 200m3, l’estimation des
travaux est de 85 000 à 90 000 euros (devis en cours).
NB : Le m3 d’eau facturé par la Commune reste identique.
1€ le m3 et 0,35€ le m3 correspondant à la redevance pour pollution domestique.
Le taux de la taxe foncière, bâti et non bâti, reste inchangé par rapport à 2019.

 RPI
-

RPI (REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL)

Suite à la baisse des effectifs des écoles de Chavannes-sur-l ’Etang et de Montreux-Vieux, la
création d’un RPI a été actée afin d’éviter des fermetures de classes.

 LES INCIVILITÉS
Dans notre commune où il fait bon vivre, nous sommes malheureusement confrontés à des
incivilités notoires.

Dépôt recyclage
vêtements
.

Dépôt recyclage verre

Déchets verts
une télé !!

Petite forêt

Dans le cadre du Covid19, nous vous demandons de jeter les masques dans les ordures
ménagères et non dans la nature.
-

Nous avons eu connaissance de vols et dégradations au cimetière. La gendarmerie et
la brigade verte sont prévenues.

-

Nous vous rappelons que la tonte et autres travaux bruyants (moteurs thermiques et
électriques) sont autorisés du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 19h.
Interdits les dimanches et jours fériés suite à l’arrêté municipal du 8 juin 2020.

-

Pensez à tailler vos haies et arbustes lorsqu’ils débordent sur le trottoir.

-

Un distributeur de sacs à déjections canines est disponible au centre du village et à la
Mairie.

-

Les chiens doivent être tenus en laisse.

 POINTS DIVERS
-

Un arrêté municipal du 8 juin 2018 stipule que tout rassemblement de personnes est
interdit sur le parking et le parvis de la gare entre 21h20 et 6h41 (pique-nique,
barbecue, consommation de boissons alcoolisées…)

-

Annulation de la Fête du 14 Juillet suite au Covid19.

-

Les enfants sont les bienvenus pour participer en costume aux cérémonies officielles.
Si intéressés, se signaler en Mairie.

-

Pour la sécurité de tous, nous vous demandons de respecter la limitation de vitesse en
agglomération et aux abords de l’école.

 VIE ASSOCIATIVE
Chers parents d’élèves et chers habitants de Montreux-Vieux,
Suite à la création du RPI, l’Association Comité des Fêtes de l’Ecole de Montreux-Vieux (CFEMV) a
été dissoute. Nous souhaitions remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées lors de nos
différentes ventes de fromages, chocolats, objets divers, à destination de l’école. Grâce à votre
participation, nous avons pu financer l’achat de jeux, déguisements, équipements sportifs mais aussi
des sorties scolaires telles que le Cirque GRUSS à Mulhouse, le Train de la Doller ainsi qu’une
participation financière aux différentes classes vertes. Nous remercions tous les enseignants de
l’école de Montreux-Vieux ainsi que les parents qui se sont investis durant ces années. Nous
remercions également notre ancien Maire, M. TRABOLD pour son soutien. Peut-être qu’une
association verra le jour suite à ce regroupement. En attendant nous vous adressons à toutes et à
tous nos remerciements les plus chaleureux.

Les Membres de l’Association CFEMV

 COMMUNICATION
Le site officiel de notre village http://www.montreux-vieux.fr/ est la seule référence
concernant les informations légales.
N’hésitez pas à le consulter.
Vous pouvez contacter la Mairie au 03.89.25.20.87.

Prenez soin de vous,
Prenons soin de notre village.

L’équipe municipale.
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