
Comment arriver à considérer l’an-
née 2022, qui s’achève normale-
ment, après les particularités de 
2020 et 2021… On voulait y croire 
et voilà qu’en février la situation 
internationale nous met une chape 
de plomb sur la tête… Accueil, em-
pathie envers une population en 
errance, mais aussi inquiétude, in-
flation, augmentation de tous côtés 
et ceci, avec toujours en fond et au 
moment où j’écris ces lignes, un 
COVID-19 quelque peu banalisé, 
mais à nouveau très présent.  
 
Donc, non 2022 n’aura pas été l’an-
née du retour à la normale.  
 
Si l’on jette un regard en arrière, 
plus précisément sur Veytaux, le 
fait marquant 2022 sera l’inaugura-
tion sur l’automne du bâtiment 
multi-générationnel, les premiers 
locataires emménagent, une crèche 
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provisoire y est ouverte, la crèche 
définitive ouvrira début 2023… Une 
fierté du collège municipal, une très 
grande reconnaissance pour tous 
les acteurs de ce chantier, conseil-
lères et conseillers communaux et 
personnel communal compris… 
Alors, oui, il reste encore des points 
à régler et à finaliser, dont l’accès 
depuis le They et les retouches, 
mais dans l’ensemble nous sommes 
très contents. Une première réu-
nion en vue d’animation dans la 
salle des rencontres a eu lieu, tout 
est à construire et cela me réjouit.  
 
La perspective de rentrées finan-
cières ainsi qu’un bon suivi des 
charges ont permis à votre Munici-
palité de proposer une baisse d’im-
pôts pour la nouvelle année, notre 
façon de faire un geste en faveur de 
la population. Le Conseil communal 
nous a suivis.  

Le village s’est paré de ses sapins 
de Noël, oui, même sans illumina-
tions, il nous a semblé que l’esprit 
de Noël se devait d’être présent 
dans nos rues afin que le passage 
sur la nouvelle année, soit aussi 
« normal » que possible mais aus-
si respectueux des normes  que 
« nécessaire », selon une formule 
maintenant consacrée. 
 
Que 2023 vous soit sereine, je 
vous adresse, en mon nom ainsi 
qu’au nom de la Municipalité mes 
meilleurs vœux pour un Joyeux 
Noël et une belle Nouvelle Année.  
  
Christine Chevalley,  
Syndique        
 

CONSEIL COMMUNAL DE VEYTAUX 

Dans sa séance du 12 décembre der-
nier, le Conseil communal de 
Veytaux a :  

• Accepté le budget 2023 de la 
Communauté intercommunale 
d’équipements du Haut-Léman 
(CIEHL);  

• Accepté le budget 2023 du Fonds 
culturel Riviera ;  

• Accepté le budget communal 
2023 ;   

• Accepté les frais liés à la pose 
d’enrochement pour les rives du 
lac ;  

• Pris connaissance de la réponse à 

l’interpellation de Mme S. Thélin 
« Clos de Chillon, respect des 
périmètres d’implantation et des 
surfaces brutes de plancher »; 

• Pris connaissance de la réponse à  
l’interpellation de M. J.-M. Emery 
« Quelle règle la Municipalité  
veut-elle appliquer pour le choix 
des futurs locataires du bâtiment 
multi-générationnel ? ».  

La prochaine séance aura lieu le 
lundi 27 mars 2023, à 20h00. 

 
Les personnes intéressées à suivre 
les débats sont les bienvenues. 

Arrêté d’imposition 2023 

La Municipalité rappelle que le 
Conseil communal a accepté sa 
proposition de baisser le coeffi-
cient d’imposition de 2 points, à 
savoir de 69.5 à 67.5 dès janvier 
2023.  

CONSTRUCTION DE L’ASCEN-

SEUR ET DE LA PASSERELLE 

Comme annoncé, la construction 
de l’ascenseur et de la passerelle, 
reliant l’arrêt de bus Veytaux-Gare 
à la Maison de commune a débu-
té, les travaux du bâtiment multi-
générationnel arrivant gentiment à 
leur terme. 
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BATIMENT MULTI-GENERATIONNEL 

La guerre en Ukraine entraîne une pénurie d’énergie, 
dont la Suisse est également impactée. Cela nous con-
cerne tous, tant la population que les entreprises. 
Dans cette situation, nous ne pouvons plus nous per-
mettre de gaspiller de l’énergie. C’est pour cette raison 
que nous avons maintenant besoin de tout le monde.  
Ensemble, nous pouvons réduire considérablement la 
consommation d’énergie au quotidien, sans pour au-
tant perdre en qualité de vie.  
Par exemple :  

• Remplacer ses ampoules par de l’éclairage LED 
• Renoncer au préchauffage du four 
• Faire bouillir l’eau avec un couvercle sur sa cas-

serole  
• Diminuer la température intérieure à 20 degrés 
• Débrancher et éteindre les appareils électro-

niques lorsqu’ils ne sont pas utilisés, etc.  
Dans ce contexte, la Municipalité a, notamment, pris 
les mesures suivantes: 

•  Extinction de l'éclairage public dans le centre du 
village et à Grandchamp de 00h00 à 05h00. 
C’était déjà le cas sur les quais depuis le mois de 
mai 2022, pour préserver le bien-être de la 
faune;  

• Les ampoules des bureaux de l’administration 
ont été remplacées par du LED et les délais 
d’éclairage des détecteurs de mouvements ont 
été réduits. 

 

La Municipalité est heureuse et fière du succès rencontré lors de l’inauguration de son bâti-
ment multi-générationnel qui s’est tenue le 29 octobre 2022. Le cor des Alpes, la signature 
de la fresque de l’APEMS par Monsieur Gademann, et la plantation d’un arbuste ont animé 
cette journée festive. 

Dès lors, les habitants du bâtiment ont pu gentiment prendre possession des lieux, la toute 
première locataire ayant emménagé le 15 novembre dernier. La Municipalité a le plaisir de leur souhaiter la bien-
venue dans notre charmante commune et plus particulièrement dans notre nouveau bâtiment dédié à l’échange et 
au partage entre les différentes générations. 

Le 9 novembre 2022, le café participatif avec les ainés de la commune a pu avoir lieu, lors duquel ces der-
niers ont pu faire part de leurs souhaits quant aux futures manifestations qui pourront se dérouler dans la 
salle des sociétés de cet immeuble (cours informatique, cours pour la gestion administrative, danse, etc).  

Si vous souhaitez participer à ces futures activités ou en proposer d’autres, n’hésitez pas à contac-
ter le greffe communal, par téléphone au 021 966 05 55, par mail à greffe@veytaux.ch ou directe-
ment au guichet, pour être tenu informé(e) des prochaines animations. 

PROJET DE FUSION  

MONTREUX-VEYTAUX 

Les travaux du comité de pilotage, qui s’est réuni à 
7 reprises en 2022, ainsi que le travail des groupes se 
poursuivent. 
 

Les rapports finaux des différents groupes devraient in-
tervenir en début d’année 2023, et ceci conformément 
au calendrier prévisionnel.  
 

Nous nous réjouissons de la parfaite ambiance et colla-
boration au sein de ces groupes.  

CRISE ENERGETIQUE : EXTINCTION  

NOCTURNE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC  

INAUGURATION DE LA CRECHE 

TOTUP A VEYTAUX 

L’inauguration de la crèche aura lieu le :  

samedi 21 janvier 2023, de 10h00 à 12h00.  

Des animations, ainsi qu’un apéritif, seront organisés.  

Joignez-vous à eux pour découvrir ce lieu d’accueil pour 
enfants au sein de notre bâtiment multi-générationnel.  
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Afin d’améliorer les prochaines éditions 
de notre journal, soumettez-nous vos be-
soins, vos attentes et vos envies pour 
rendre la lecture de ce moyen de commu-
nication plus agréable et plus attractive 
pour vous.  

Nous sommes à votre disposition par mail 
à greffe@veytaux.ch, par téléphone au 
021 966 05 55 ou directement au guichet.  

SERVICE D’AIDE ET DE REPAS RECRUTE 

(livraison de repas à domicile)  

Vous cherchez une petite occupation, souhaitez rencon-
trer de nouvelles personnes, apporter votre aide et vos 
compétences, alors rejoignez le groupe de bénévoles.  
 
Mission : Livrer, dans le cadre du maintien à domicile, 
des repas froids à des personnes âgées, malades ou 
handicapées dans les Communes de Montreux et 
Veytaux.  
 
Activités du bénévole : Participer au conditionnement 
des repas et les apporter aux bénéficiaires qui attendent 
souvent impatiemment votre passage. Nos bénévoles 
travaillent seuls - un chauffeur avec son propre véhicule 
– défraiement prévu.  
 
Si vous désirez donner un peu de votre temps, contac-
tez:  
SAF de Montreux-Veytaux, Rue Gambetta 20 à 1815 
Clarens  
Tél. 021 963 15 18 de 08h00 à 12h00.  
Courriel : repas@safmontreux-veytaux.ch  

FSG CHILLON — Rejoignez les gymnastes  

La FSG Chillon est une société de gymnastique pour les 
enfants de 6 à 16 ans:  
• Petits Jeunes Mixtes 6-10 ans: Mardi 17h30-19h. 
• Grands Jeunes Mixtes 10-16 ans: Mardi 19h-20h30 
• Agrès 6-16 ans: Mercredi 17h30-19h30 et samedi 

9h30-11h30 
 
La FSG Chillon a connu d’excellents résultats lors de 
cette année 2022: 
• Coupe des Bains (agrès de société): 3e place 
• Fête cantonale vaudoise (agrès de société):2e place 
• Fête cantonale vaudoise (jeux polysportifs): 1ère 

place 
 Championnat Suisse  

(combinaison d’engins jeu-
nesse U13) : 2ème place. 

 
Activités tout au long de l’année, répétitions, concours, 
camp de gym, sorties, rallye, apéro-démo, concours 
interne. 
N’hésitez pas à inscrire votre enfant et venir découvrir 

leur travail lors de l’apéro-démonstration du samedi 

21 janvier 2023 à 18h30, à la salle de gym de Veytaux. 

EVENEMENT PAROISSE MONTREUX-VEYTAUX 

Noël ensemble - Vendredi 23 décembre 2022 dès 18h 

Au Centre paroissial d'Etraz, venez nous rejoindre, seul·e ou en famille, autour d'un repas gratuit, 
avec diverses animations et musique de Noël. 

Inscription souhaitée au 021 981 25 43 ou au 021 963 29 02 sur demande, nous pouvons vous vé-
hiculer de votre domicile à Etraz.  

 

Organisation par les paroisses réformée, catholique, évangélique et adventiste de Montreux et de Cla-
rens, avec la participation de la Commune de Montreux. 
 

Et ne manquez pas les autres rendez-vous de Noël! - Samedi 25 décembre 2022 

Les veillées de Noël vous accueillent à 17h à Veytaux, suivi d’un vin chaud au caveau de Pro Veytaux,  

à 18h à Caux et à 23h à St-Vincent. 

La retraite n’est plus ce qu’elle était | Calendrier des cours 2023 
Aujourd’hui, la retraite se prépare. 
Que vous ayez 45, 55 ou 60 ans et plus, évitez les mauvaises  
surprises ! 
Depuis plus de 35 ans, l’ARPR, soutenue par de nombreuses  
entreprises et par les Communes de la Riviera, propose des formations 
de préparation adaptées à l’âge et aux besoins des participants. 
Les inscriptions aux cours 2023 sont ouvertes.  
Pour plus d’informations : www.arpr.ch 
Renseignements : 076 426 60 07 /  info@arpr.ch.  

REUSSIR SA RETRAITE, CA SE PREPARE — ARPR Le Veytausien a besoin de vous ! 

tel:+41219812543
tel:+41219632902
http://www.arpr.ch/inscriptions
mailto:info@arpr.ch
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SKIER AUX ROCHERS DE NAYE 

Pour la saison de ski 2022-2023, l’ouverture des pistes de ski des Rochers de Naye ont ouvert les 17
-18 décembre 2022.  
Des abonnements de saison pour la pratiques des sports d’hiver, à des prix avantageux, peuvent 
être retirés, dès décembre, dans les gares CFF de Montreux, Vevey et Blonay. 

Retrouvez toutes les infos sur www.mob.ch/line/ligne-montreux-les-rochers-de-naye/ 

PROCHAINES MANIFESTATIONS 

24 décembre 2022  Veillée de Noël à la Chapelle 
21 janvier 2023 Soirée de gym - FSG Chillon 
2 février  Chandeleur au caveau  
30 mars  AG Pro Veytaux 
13 mai  Marché aux fleurs 
31 juillet  Fête nationale au Petit Port 
2 septembre  Mini Beer Festival  
28-29 octobre Braisinée  
7 décembre Noël des aînés 
16 décembre  Apéro de Noël 

LE COIN DE PRO VEYTAUX—Votre nouveau rendez-vous avec notre association 

Un petit retour sur notre BRAISINÉE. D'après quelques échos glanés ici et là, il semblerait que la cuvée 
2022 soit assez exceptionnelle ! Notons encore une magnifique participation des Veytausiennes et Veytau-
siens. Sans oublier bien sûr cette magnifique soirée du NOËL DES AÎNÉS, au début décembre, avec une très 

belle participation !  
 

Ajoutez à votre agenda de l’année prochaine que nous proposons un nouveau rendez-vous : L'APÉRO DE NÖEL sur 
la place du village, le dernier samedi avant Noël, avec distribution de vin chaud et une visite surprise, pour le bon-
heur de tous les enfants. 
 

Et nous sommes toujours à la recherche de membres actifs, souhaitant investir un peu de leur temps libre pour 
notre village. Alors n'hésitez pas à nous contacter. 
 

Le temps est venu de remercier tous les bénévoles qui nous ont accompagnés tout 
au long de cette année, ainsi que nos membres actifs. PRO VEYTAUX vous souhaite 
de belles Fêtes. Nos vœux les meilleurs pour la Nouvelle Année et surtout une 
bonne santé. Pascal Mason - Président 

Retrouvez toutes les infos sur www.proveytaux.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux : FB - INSTA-
GRAM 

SOLIDARITE JOUETS 

Vous ne savez plus quoi faire de vos jouets ? 
Vous voulez aider des enfants issus de familles 
défavorisées ? 
Participez à la récolte de jouets de Solidarité Jouets, qui, par 
la revalorisation d’objets hors usage permet de distribuer 
gratuitement des jouets aux enfants, aux services d’utilité  
publique et aux associations à but non-lucratif. 
 

Solidarité Jouets, Rue de Sébeillon 7, 1004 Lausanne,  

Suite à une première baisse de bénéfice  
l’année dernière avec un chiffre d’affaire de CHF 
1591.05, face aux CHF 3405.– en 2020. 
La récolte fut de nouveau très médiocre cette  
année avec une somme de CHF 1173.20. 

RECOLTE DES CHATAIGNES 

Le guichet de l’Administration communale sera fermé du 
24 décembre au 2 janvier compris, et celui de l’agence pos-
tale uniquement sera ouvert aux horaires suivant pendant 
les fêtes : 

• le lundi 26 décembre 2022 fermé 
• du 27 au 30 décembre 2022 9h00 - 11h00 
• le lundi 2 janvier 2023 fermé 
• dès le 3 janvier 2023 horaires habituels 

HORAIRES DE FIN D’ANNEE      

GUICHET DE VEYTAUX 

La Municipalité et le personnel communal vous souhaitent de belles Fêtes de 
Noël et vous adressent leurs meilleurs vœux de joie mais surtout de santé 

pour une année 2023 porteuse d’heureux événements. 


