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COMMUNICATIONS MUNICIPALES

Commune
de Montreux-Vieux

** SEPTEMBRE 2021 **
 FLEURISSEMENT DU VILLAGE

Cette année, le fleurissement traditionnel de la commune, initié par Mme Estelle DONTENVILL, a
été étoffé avec la jachère fleurie à l’entrée du village (côté cimetière). Deux hôtels à insectes,
construits par M. Daniel CUENIN et garnis par les enfants du village avec l’aide des employés
communaux, ont été installés au cimetière et au Temple.

 BALADE EN CALÈCHE
Afin de récompenser les enfants ayant participé à la création de nos hôtels à insectes, la municipalité
a organisé une balade en calèche dans les rues et les forêts du village.
Pendant près d’une heure, les enfants ont pris plaisir à cette promenade alternant trot, pas et même
galop dans les prés. Émotions fortes garanties avec un peu de cross dans la forêt en zigzaguant entre
les arbres.
Nous remercions chaleureusement M. François MARTIN pour avoir bénévolement mis à disposition
et piloté l’attelage.

 CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Comme chaque année, le concours des Maisons Fleuries a eu lieu. Un jury composé de M. Thomas
FREY, Maître-Photographe, M. Thomas RETOURNARD, Technicien Paysagiste et de Mme Valérie
PISARCZYCK, Fleuriste, a sillonné les rues de notre beau village et a conclu au Palmarès suivant :

Nous remercions tous les habitants qui contribuent à embellir notre village.

BIENVENUE À LA NOUVELLE CIGOGNE !
Nous comptons une cigogne de plus à Montreux-Vieux qui se
trouve sur le parvis de la Mairie. Celle-ci apportera les
nouveaux-nés, Montreusiennes et Montreusiens à leurs futurs
parents. Son passage sera annoncé sur IntraMuros à chaque
naissance.
Pour télécharger l’application IntraMuros sur votre
smartphone, veuillez flasher le QR Code suivant :

 TRAVAUX ÉCLAIRAGE PUBLIC
Les travaux de remplacement des luminaires sont terminés. Tout le village est désormais équipé
d’éclairage LED.

 INCIVILITÉS
C’est avec beaucoup de regrets que nous constatons que rien ne change au niveau des incivilités (dépôts
sauvages d’ordures, de verres, nos trottoirs envahis de déjections canines…)
Il est du devoir de chacun de veiller et de contribuer à la propreté de notre village.
Il est déplorable et dommageable pour chacun d’entre nous et pour l’environnement de devoir faire
régulièrement les constats suivants que nous partageons avec vous ci-dessous :
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Ces exemples de dépôts illégaux, qu’ils soient intentionnels ou accidentels sont des infractions dont les
sanctions sont prévues par plusieurs codes (Environnement, Pénal, Forestier). Les sanctions ainsi
définies s’appliquant aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises.
Face à cette situation, les Brigades vertes ont été sollicitées pour renforcer leur présence sur le territoire
de la commune afin de faire valoir leur pouvoir de police en complément de celui de Monsieur le Maire
et des surveillances déjà en place au niveau communal.
Dans ce contexte, il a été décidé de relocaliser les deux conteneurs de collecte de vêtements AEAL
(Association d’aide aux enfants atteints de leucémie) à partir du 1er novembre sur le plateau sportif de
la Salle des Fêtes. Afin d’éviter tout débordement, nous allons instaurer des heures de collecte une fois
par semaine le samedi matin de 8h à 9h et de 11h à 12h.
Nous ne pouvons évidemment pas nous satisfaire de la situation actuelle et nous continuons de réfléchir
à l’organisation du tri des déchets dans notre commune en particulier avec la mise en place du futur
centre de Retzwiller prévu en 2022. Nous vous tiendrons évidemment informés des suites qui seront
données.
En cas de question sur le mode de gestion de vos déchets, nous vous proposons le lien
suivant : https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/maison/faire-dechets

 RECRUTEMENT CONTRAT PEC (Parcours Emploi Compétences)
Joris a été recruté au début de l’été, pour une durée de 6 mois, afin de compléter l’équipe technique.
Nous lui souhaitons la bienvenue !

 CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES
Les cérémonies du 16 octobre et 11 novembre 2021 se dérouleront en comité
restreint encore cette année.

 OPÉRATION BRIOCHES
Notre commune a participé activement à l’opération brioches le Samedi 11 septembre au profit de
l’ADAPEI Papillons Blancs de DANNEMARIE.
MERCI à tous les bénévoles qui ont répondu présents pour la vente. Grâce à eux, la somme de 591€
a été remise à l’ADAPEI. Merci aux habitants pour leur générosité.

 RÉOUVERTURE DU RESTAURANT DE LA GARE « LA STAZIONE »
Mesdames, Messieurs,
Je tenais tout d’abord à remercier M. le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal pour son
soutien, sans lequel le projet d’ouverture d’une épicerie fine italienne avec vente de plats à
emporter, dépôt de pain et salon de thé n’aurait pas vu le jour.
Je remercie également les participants à l’enquête de terrain concernant cette entreprise.
Vos encouragements m’ont permis de monter cette étude avec beaucoup de sérénité.
Après de longs mois de démarches, l’ouverture est prévue à partir de la deuxième quinzaine du
mois d’octobre.
Je ne manquerai de vous donner des informations concernant l’ouverture sur le site IntraMuros.
J’ai hâte de vous retrouver à LA STAZIONE afin de vous faire découvrir de bons produits venus
d’Italie.
A très bientôt.
Silvana MANZO

Site internet :
www.montreux-vieux.fr

L’équipe municipale.
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