Novembre 2020

COMMUNICATIONS MUNICIPALES
 CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Suite à la circulaire du 17 octobre 2020 renforçant l’état d’urgence sanitaire, la cérémonie du
11 novembre ne se déroulera qu’en présence des officiels.

 REPAS DES ANCIENS
En raison de la Covid 19, le traditionnel repas des anciens ne pourra malheureusement avoir lieu et
sera remplacé par un panier garni. Pour les personnes concernées, veuillez vous référer au courrier
qui vous a été adressé. Pour celles et ceux qui sont dans l’incapacité de se déplacer, la Mairie se fera
un plaisir de les livrer.

 RPI
Concernant le RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal), le Conseil Municipal s’est
prononcé pour sa gestion par un syndicat. Les statuts sont en cours de finalisation entre les
deux communes.

 TRAVAUX CHÂTEAU D’EAU
Le mardi 27 octobre une première étape inscrite dans
notre projet de réfection du château d’eau s’est
déroulée au niveau de la cuve. Cette opération qui avait
pour but de nettoyer et désinfecter la cuve du château
d’eau a été réalisée par la société EMT Contrôle.
Celle-ci a la maîtrise de ce type d’opération et intervient depuis plusieurs années sur notre
installation.
La veille du nettoyage, l’équipe communale avait engagé la vidange de la cuve de 200m3 afin que
celle-ci soit vidée pour mardi 12h. Il n’y a pas eu de répercussion pour les usagers car le réseau était
alimenté directement par les pompes mises en marche forcée.
Comme cela était attendu, cette opération a mis en évidence les dégradations sur l’étanchéité de la
cuve et des tuyauteries. Celles-ci devront être absolument traitées très rapidement. Aussi, profitant
de l’accès à la cuve vidée, nous avons fait expertiser tous les équipements et dispositifs en place afin
d’établir précisément la liste des travaux qui sont d’ores et déjà planifiés au printemps 2021. Un
maître d’œuvre est déjà mobilisé et nous conseille dans la réalisation des appels d’offres. Il sera
présent lors des travaux et assurera la coordination des activités des sociétés qui interviendront.
Comme vous l’avez compris, ces travaux sont d’une importance cruciale pour maintenir nos
installations opérationnelles. Ils mettront en œuvre des moyens importants, voir perturbants pour
la circulation : une grue de grande hauteur, le blocage temporaire des rues, la présence journalière
de plusieurs entreprises avec leurs équipements logistiques au pied du château d’eau. Évidemment
tout sera fait pour limiter les impacts et nous continuerons à vous informer régulièrement de
l’avancée du dispositif qui sera mis en place.

 ÉCLAIRAGE PUBLIC
L’actuel éclairage public n’étant pas uniforme sur l’ensemble de notre commune, nous étudions le
remplacement des luminaires par des ampoules à LED. Ceci permettra en plus de faire des
économies !

 SALLE DES FÊTES
Pour des raisons de sécurité, les chaises de la salle des fêtes, qui n’étaient plus conformes, ont été
remplacées. Nous cédons gratuitement les anciennes chaises aux particuliers ou aux associations.
Merci de bien vouloir prendre contact avec la Mairie au 03.89.25.20.87.

 DIVERS
- Les aînés de notre commune ont d’ores et déjà été contactés du fait de la situation sanitaire.
Toute personne rencontrant des difficultés peut solliciter notre équipe qui se tient à votre
disposition.
- Le don du sang prévu le jeudi 19 novembre est maintenu.
- La Mairie a mis à disposition la salle des fêtes pour des créneaux de dépistage de la Covid
(ils ont lieu les mardis de 9h à 11h) et la Mairie de Montreux-Château a mis à disposition les
vestiaires du Football Club (dépistage les vendredis de 9h à 11h).
Pour l’instant ces créneaux sont assurés jusqu’à fin novembre.
Plus d’informations sur le site de la commune : http://www.montreux-vieux.fr/
- Une vente de sapin de Noël organisée par l’Adapei Papillons Blancs de Dannemarie au profit du
handicap mental sera organisée à l’ESAT KAEMMERLEN 38 rue de Delle à DANNEMARIE.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le 03.89.08.07.70 ou consulter l’affiche
en Mairie.
- Nous vous informons qu’une poubelle pour les plastiques a été installée au cimetière.
Merci de respecter le tri (exemple : pots de fleurs, jardinières, bouquets de fleurs artificiels).
Prenez soin de vous et de vos proches !

L’équipe municipale

