COMMUNICATIONS MUNICIPALES
Commune
de Montreux-Vieux

** MARS 2022 **

Toute l’équipe municipale réitère ses vœux pour cette nouvelle année 2022.
Pendant les festivités de fin d’année nous avons malheureusement constaté le vol d’une partie des
nouvelles décorations de Noël, à la Mairie, sur le Château d’Eau ainsi que sur le sapin du Temple.
Des vols ont également été constatés dans nos massifs de fleurs.
Nous déplorons ces actes, car ces investissements ont pour seul but l’embellissement de notre
village. Nous vous informons qu’une plainte a été déposé à la gendarmerie de Dannemarie.

 FLEURISSEMENT
Le Concours de Maisons fleuries sera reconduit cette année. A cette occasion, un prix
supplémentaire sera organisé.
Nous proposons un concours de photographie sur le thème du fleurissement, réservé aux enfants
et jeunes du villages répartis en deux catégories (8 - 12 ans et 13 -16 ans). Les photos devront être
prises sur le ban communal et données soit en format A4, soit par
email, à la mairie pour le 14 Juillet 2022 au plus tard. Les photos
seront visibles sur le site internet de la commune et le public sera
amené à voter sur Intramuros. Le résultat sera décompté comme
suit : 50 % vote du public, 50% par un jury.
La photo gagnante de chaque catégorie sera imprimée et exposée
en Mairie et les gagnants recevront un bon d’achat dans un espace
culturel.
A vos appareils photos et smartphones !!

La commune a commandé 13 bacs à fleurs pour continuer à embellir
notre village.
Un nouveau verger communal de 25 arbres sera créé avec la participation
des enfants de l’école cet automne. Celui-ci sera situé le long du nouveau
chemin de la Reppe, que vous pouvez d’ores et déjà arpenter.

 CÉRÉMONIES
La Mairie a offert un nouveau drapeau (en remplacement de
l’ancien) à l’Union Nationale des Combattants, qui recherche
des bénévoles pour participer aux cérémonies ainsi que des
enfants du village, pour le port des costumes traditionnels
alsaciens.

Les festivités du 14 Juillet auront lieu le Vendredi 15 Juillet 2022

 SITUATION FINANCIERE 2021
Compte de fonctionnement – COMMUNE
RECETTES
Dotations &
participations
142 445,12€

Produits
financiers
3,90€

DÉPENSES
Charges &
Subvention aux Remboursement D'intérêt de
dotation
prêt 4 060€
Associations
provisoirs 1 800€
6 980€

Produits
exceptionnels
18 246,06€

Charge à
caractère général
176 988,30€

autres
produits
courante
34 820,29€

Impôts & taxes
330 957,72€

Produits des services
38 830,84 €

Fonctionnement Commune
Solde fin 2020
Résultats Fonctionnement 2021
Solde fin 2021

Indenmité des
élus & frais
assimilé
35 611,22€

Atténuation de
produits 7 312€

RECETTES

DÉPENSES

565 303,93€

480 608,58€

Contribution SIAS
77 596,06€

Charge du
personnel & frais
assimilés
167
286,88€

Amortissement
2 974,12€

SOLDE
535 665,40€
84 695,35€
620 360,75€

Investissements Commune
RECETTES
DÉPENSES
SOLDE
Solde fin 2020
21 364,77€
Résultats Investissements 2021
375 467,86€
503 454,55€
-127 986,69€
Solde fin 2021
-106 621,92€
La Commune a un seul emprunt en cours de remboursement pour la rénovation de la Mairie sur les 10 années
à venir. Reste à rembourser au 1er janvier 2022 : 273 333,27€.

Compte d’exploitation – EAU
DÉPENSES

RECETTES
Opération d'ordre
entre section
34 704,89€

produits de gestion
courante 152,56 €

Dotation aux
amortissement
1 000€

Charges à
caractère général
26 650,13€

Charges
financières
504,55€

Ventes
produits,prestation
60 288,49€

Fonctionnement Eau
Solde fin 2020
Résultats Fonctionnement 2021
Solde fin 2021

Charge
exceptionneles
772,86€

Atténuation de
produits 14 448€

RECETTES

DÉPENSES

60 441,05€

78 080,43€

SOLDE
76 806,34€
-17 639,38€
59 166,96€

Investissements Eau
RECETTES
DÉPENSES
SOLDE
Solde fin 2020
29 416,81€
Résultats Investissements 2021
180 041,93€
187 349,68€
-7 307,75€
Solde fin 2021
22 109,06€
Pour le service de l’eau nous avons effectué en 2021 un emprunt de 120 000€ remboursable sur 15 ans.
Reste à rembourser au 1er janvier 2022 : 114 310,79€.

 VIE ASSOCIATIVE
Certaines associations du village nous ont transmis leurs programmes de manifestations.

Des rendez-vous à ne pas manquer !!
Nous encourageons les habitants du village à y participer massivement :

 UCMV (Union Cycliste de Montreux-Vieux)
-

Course VTT : le 15 Mai, 2ème Chrono de la Biscuiterie GERTHOFFER, à Retzwiller
Course cycliste route : le 12 Juin, 2ème Prix du P’tit Meublard, à Bréchaumont –
(Championnat Régional Route)
Course VTT : le 18 Septembre, 3ème Prix Technochape, à Retzwiller
Courant Juillet, Baby VTT organisé par la Communauté de Communes Sud Alsace Largue
(découverte VTT pour les plus petits), à Montreux-Vieux
Cyclo-cross : le 08 Janvier 2023, 2ème Prix Au Faite 68, à Montreux-Vieux

 MONTREUX-SPORTS
-

09/04/22 : Couscous – Baeckeoffe
16 et 17/04/22 : Pêche à la truite (Étang à Petit-Croix)
13/05/22 : Pizza à emporter
17/06/22 : Match et soirée vétérans
18/06/22 : Tournoi 100% féminin
03/09/22 : Tournoi des jeunes
10/09/22 : Méchoui
16/10/22 : Carpes-frites
12/11/22 : Paëlla

 AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
L’Amicale des sapeurs-pompiers de Montreux-Vieux vous propose une journée festive le samedi
27 Aout 2022. Voici le programme prévisionnel :
14h : portes ouvertes du centre de secours avec animations, expositions et exercices dans la rue
menant à la salle des fêtes.
17h : Cérémonie officielle de remises de distinctions, galons et nominations en présence de la
fanfare du Bataillon des Sapeurs-pompiers d’Altkirch.
18h : Vin d’honneur
19h : Bal champêtre avec diverses animations pour petits et grands qui rappelleront aux
nostalgiques, les kermesses de l’époque. Tartes flambées, buvette et bar à vins, permettront de
passer une agréable soirée

 MÉLI-MÉLO
-

15/05/22 : Marché aux puces (accueil des exposants à partir de 6h00 jusqu’à 19h00).

 VIE ÉCONOMIQUE
Depuis son ouverture le 26 octobre 2021, le restaurant
« LA STAZIONE » se développe de plus en plus avec
ses propositions ; plat du jour, ses suggestions,
et bien sûr l’emporté qui rencontre un grand succès.
Nous saluons l’arrivée de Manon au service.
Ouverture du Mardi au Samedi
de 8h00 à 13h30 et de 17h00 à 19h30
Les Vendredis et Samedis jusqu’à 20h00
Ces horaires sont susceptibles d’être
modifiés pour la période estivale.
La Stazione sera présente au Marché de Printemps à
Cunelières, le Dimanche 3 avril 2022 et projette
d’organiser la Fête de la Musique à Montreux-Vieux avec
marché nocturne (petits artisans).

 DIVERS
-

Une réunion publique sera organisée afin de vous présenter les travaux effectués et ceux à
venir.

-

Nous avons réalisé un sondage auprès des ainés du village afin de connaître leur préférence
entre les colis de Noël ou l’organisation d’un repas de Noël.
92% des ayants-droits ont répondu à ce sondage. 63% ont choisi la formule colis.
Ce choix sera donc reconduit les prochaines années.

-

Un accueil pour les nouveaux arrivants aura lieu le Vendredi 8 avril prochain à la Salle des
Fêtes, de même que la remise des prix des Maisons Fleuries et la présentation des associations.

-

Nous vous rappelons que l’élection Présidentielle aura lieu les 10 et 24 Avril 2022. Le bureau
de vote se tiendra à la Mairie. Les cartes d’électeurs ont été envoyées par courrier ces derniers
jours.

 ÉTAT CIVIL

Bienvenue à…
05/03 : Zoé SCHIRCH

Nous souhaitons un
Joyeux Anniversaire à…
13/02 : Geneviève MATHIEU
(90 ans)
29/03 : Robert LUTTRINGER
(95 ans)

Nous regrettons
le départ de…
10/01 : Gabrielle RICHERT
20/01 : Robert SAUNIER
14/02 : Claude FEGA
05/03 : Marie-Christine PETER

L’équipe municipale.
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