COMMUNICATIONS MUNICIPALES
Commune
de Montreux-Vieux

** JUIN 2021 **

 76ème ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
La commémoration du 8 mai 1945 a
eu lieu en comité restreint au
monument aux morts en présence
de M. Jean-Claude RINGWALD,
Maire, MM. André TRABOLD et
Denis DE VITTORI, MairesHonoraires, M. Patrick WILHELM,
Mmes Mireille MERCIER et Estelle
DONTENVILL, Adjoints, M. Claude
REVERCHON, Président de l’UNC,
M. Noël CLEMENT, Vice-Président
de l’UNC, et M. Roger DANY,
Porte-drapeau.

 ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES
Les élections auront lieu les 20 et 27 juin 2021. Elles se dérouleront à la Salle des Fêtes.
Afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur un plan de circulation au sein de cette salle a été
élaboré. Celui-ci devra être respecté de manière à assurer le bon déroulement de ces journées.
Nous demandons à chaque électeur de se munir de son propre stylo.

 TRAVAUX DU CHÂTEAU D’EAU
Le 26 mai, après 3 mois de travaux, la distribution d’eau potable a été remise en place depuis une
cuve complétement rénovée.
Réalisés
conformément
aux
prévisions,
les
travaux
de
rénovation nous permettent de
nous appuyer sur une cuve dont
l’étanchéité est garantie, mais aussi
sur l’équipement de la chambre des
vannes qui a été complétement
modernisé (nouvelle vannes et
tuyauteries Inox). Nous avons aussi
profité de cette période pour
déplacer le système de chloration
au pied du château d’eau ce qui
nous permet maintenant de traiter
100% du débit en provenance des
3 puits. Les points de fragilité de la
structure du château d’eau ont
aussi été retouchés par une équipe
spécialisée de cordistes.
Nous avons fait tout notre possible pour limiter les coupures d’eau et nous espérons que les
désagréments ont été les plus faibles possibles.
Nous remercions encore une fois le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable (SIAEP)
du Haut-Bois de Chavannes-sur-l'Étang et d'Elbach. Sa contribution au travail préparatoire a été
décisive pour assurer la distribution d’eau malgré la coupure du réseau électrique du 24 mars 2021.
Merci aussi au Personnel municipal qui, par sa disponibilité et sa compétence, a contribué à la
réussite de ce projet.
Ces travaux marquent une étape importante dans notre programme de maitrise de la qualité de
l’eau potable dans notre village et d’autres actions vont être engagées dans les semaines à venir en
particulier pour assurer la préservation de la zone de captage. Nous avons aussi une réflexion en
cours sur le traitement de l’agressivité de l’eau, qui fait l’objet de remarques régulières des autorités
et des particuliers.

 ACQUISITION DE MATÉRIEL

Une balayeuse a été achetée pour un montant
58 000€ HT. Celle-ci servira exclusivement au
nettoyage des caniveaux de la commune, les
trottoirs devant être entretenus par les habitants
eux-mêmes.

 SÉCURISATION DE L’ÉCOLE
Les travaux de sécurisation des abords de l’école sont engagés. Nous remercions nos employés
communaux pour l’excellent travail réalisé. Nous espérons que ces aménagements permettront un
accès sécurisé à l’école pour nos enfants. Dorénavant, le stationnement doit se faire sur le parking
de la gare.

 FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE
Le concours des maisons fleuries est reconduit pour l’été 2021. Deux catégories seront créées : le
meilleur fleurissement et le meilleur aménagement minéral. Le jury passera mi-juillet.
Les employés communaux ont débuté le fleurissement de la commune fin Avril. Une structure a été
installée devant la mairie. Elle sera fleurie et/ou décorée au gré des saisons. Celle-ci est entièrement
fabriquée avec des matériaux de récupération fournis par M. Franco BOECHE, et assemblée par
M. Dominique STALDER. Nous les remercions chaleureusement pour leur contribution bénévole.
Les élèves de la classe de CE1 de M. Régis ETTLIN ont participé au fleurissement du parvis de la gare
et de l’école avec l’aide de nos employés communaux. Cette opération éducative et ludique a été
un réel succès. Nous remercions toutes les personnes ayant participé à cet après-midi.

 INCIVILITÉS
Malgré nos précédentes communications, nous constatons encore et toujours une omniprésence
des crottes de chiens sur les trottoirs !!!! Des sachets à déjections canines sont disponibles en mairie
et dans le distributeur au centre du village. Pour le respect des piétons, nous en appelons au civisme
des propriétaires d’animaux. Tout manquement est passible d’une amende.
Il en est de même pour les dépôts sauvages d’ordures à proximité des bennes à verres et à
vêtements.
Nous rappelons également l’interdiction de travaux bruyants les dimanches et jours fériés
(arrêté municipal du 8 juin 2020).

 ÉTAT CIVIL
Tous nos vœux de
bonheur à…

Bienvenue à…
05/01 : Marius BARBIER

20/03 : Christophe SCHIRCH
et Laura MONNIER

11/01 : Juliana KELLER
15/01 : Ruth NSIMI
03/02 : Lilou FAVEZ
21/02 : Paul HERGEL

Nous souhaitons un
Joyeux Anniversaire à…
03/01 : Jeanine MERCELAT
(90 ans)
18/01 : Antoinette GREINER
(80 ans)
14/05 : Simone FERMBACH
(90 ans)

Site internet :
www.montreux-vieux.fr

Nous regrettons
le départ de…
01/01 : Blanche MENETRE
09/01 : Marie-Jeanne
MIESCHBERGER
22/01 : Julio CASAN GASCO

L’équipe municipale.
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