
 

 

 

 
 
 
 
 

Dès ce samedi 2 mai de 8h à 12h 
 

Le maraicher vient à vous : 
Venez vous ravitailler en produits frais locaux sur la place du village 

(fruits, légumes, œufs, salaisons, fromages…) 
 

 

Le samedi 9 mai  
Tout en respectant les règles sanitaires et de distanciation en vigueur,  

vous trouverez ce matin-là : 
 

Le marché aux fleurs de 9h à 11h (sur commande) 

Le maraîcher de 8h à 12h 

La déchèterie mobile de 8h30 à 12h30  
(préférentiellement sur RDV au 021 966 05 59, des explications  

complémentaires sont données dans cette brochure) 

  
 
 

 Et pour les plus jeunes, le grand   
concours de dessins Pro Veytaux 
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LE MARAICHER 

Venez profiter de l’opportunité de faire vos courses à Veytaux, sur la place du village, tous les 
samedis matins, dès ce samedi 2 mai, tout en respectant les règles sanitaires et de 
distanciation en vigueur. 

Vous pourrez acheter les produits frais d’Hervé Cosandey (fruits, légumes, œufs, salaisons, 
fromages…), et même sur commande, dès le 9 mai, votre viande directement de l’éleveur. 
 

REOUVERTURE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE ET DE L’AGENCE  
POSTALE – LUNDI 4 MAI 2020 

Dès le lundi 4 mai 2020 à 08h.00, l’Administration communale sera réouverte, tout comme 
l’agence postale, selon les horaires habituels tout en suivant les recommandations édictées par 
l’Office fédéral de la santé. 
 

TRADITIONNEL MARCHE AUX FLEURS – SAMEDI 9 MAI 2020 

La Municipalité et Pro Veytaux ont décidé de maintenir leur traditionnel Marché aux fleurs, 
mais revisité en raison du Coronavirus. 

Pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez compléter le formulaire joint pour la 
commande de fleurs et nous le retourner jusqu’au mardi 5 mai 2020 à 12h.00 dernier délai au 
greffe, rue du They 1, ou par courriel : greffe@veytaux.ch, ou par fax : 021 966 05 50. 

Votre commande pourra être retirée le samedi 9 mai entre 09h.00 et 11h.00 sur la place du 
village. Veuillez prendre avec vous le montant exact de la valeur de votre commande, ainsi 
qu’un sac plastic si vous souhaitez du terreau. Ce dernier vous sera offert, mais il n’y aura pas 
de rempotage sur place. 

D’autre part, en raison de la situation sanitaire actuelle, la vente de boissons et de repas est 
annulée. 

 

LE CONCOURS DE PRO VEYTAUX 

Tu as moins de 16 ans, tu as vécu, avec difficulté ou avec plaisir le confinement, tu désires 
mettre en image cette période particulière, tes sentiments, tes solutions contre le 
coronavirus ? 

Ce concours est fait pour toi. Tu trouveras toutes les infos sur le formulaire « concours de 
dessin » joint à ce journal. 

A tes crayons ! 

 
  

mailto:greffe@veytaux.ch


LA DECHETERIE MOBILE – SAMEDI 9 MAI 2020 

Pour répondre aux mesures sanitaires liées à la pandémie que nous vivons actuellement, la 
déchèterie de Chailly a été fermée. 

Peut-être avez-vous profité de cette période pour bricoler, faire du tri et, justement, vous avez 
accumulé les objets à jeter dont le ramassage n’était pas essentiel. 

Le samedi 9 mai de 8h30 à 12h30 devant la maison de commune, vous aurez accès comme 
d’habitude à la déchèterie mobile de Veytaux. 

Nous redoutons toutefois une affluence qui, associée aux mesures sanitaires et aux mesures 
de distanciation sociale en vigueur (2 mètres de distance entre chaque personne), pourrait 
créer un encombrement dommageable en cette période. 

Afin d’en réguler l’accès, nous vous proposons et conseillons fortement de prendre rendez-
vous au 021 966 05 59 (heures de bureau). Ainsi, vous serez certain de ne pas attendre et de 
ne prendre aucun risque sanitaire. 

Les personnes sans rendez-vous sont aussi acceptées, mais le temps d’attente sera 
difficilement prévisible, le nombre de véhicules dans l’enceinte de la déchèterie étant limité. 

Quelques informations importantes à lire absolument avant de vous présenter à l’accès : 

- Carte de déchèterie (Montreux-Veytaux) : indispensable pour l’accès, 

- 2 personnes : nombre maximum autorisé à descendre du véhicule, 

- 15 minutes : temps maximum de stationnement dans la zone d’évacuation en cas 
d’affluence, 

- 2 mètres : distance minimale à conserver vis-à-vis des autres utilisateurs et employés, 

- Masque : pour vous et pour le personnel, il est fortement conseillé de porter un masque, 

- Solution hydro-alcoolique : ne sera pas fournie (aucune raison de toucher autre chose que 
vos propres déchets et votre voiture), 

- Vous avez rendez-vous : n’arrivez pas plus de 5 minutes en avance. Mais n’ayez pas plus 
de 3 minutes de retard,  

« Aussi vite que possible et aussi lentement que nécessaire ! » 

- Vous n’avez pas rendez-vous : vous passerez dès qu’un créneau se libèrera… 
  
  



 

BILLET DE LA SYNDIQUE 
 

Parce que l’on a besoin de couleurs, parce que c’est aussi en vivant entouré de fleurs que l’on 
peut ressentir un certain bonheur printanier, parce que cette année la nature est 
particulièrement belle, mais que l’on doit rester chez nous, alors embellissons notre 
environnement proche, parce qu’il n’est pas obligatoire d’avoir une raison pour acheter des 
fleurs.... la Municipalité se réjouit que Pro Veytaux et le service des Parcs et Jardin proposent 
cette année encore leur traditionnel marché aux fleurs.  

La fête, pour cause de mesures sanitaires, sera réduite... mais l’offre sera belle, alors profitez-
en et fleurissez votre chez vous... . 

D’autre part, nous avons la chance de pouvoir vous offrir la venue d’un maraîcher à partir du 2 
mai 2020 qui, vous proposera des produits locaux. Dans la mesure où la population marque de 
l’intérêt, ce maraîcher continuerait à tenir un stand hebdomadaire après le confinement. 

Enfin, la Municipalité est contente de vous indiquer que le greffe et l’agence postale 
réouvriront le lundi 4 mai 2020, selon les horaires habituels. 

Merci à tous de jouer le jeu, nous comptons sur vous, avec mes meilleurs messages fleuris. 
 

 Christine Chevalley, Syndique 
 

BILLET DU PRESIDENT DU CONSEIL COMMUNAL ET DE PRO VEYTAUX 

Chères Citoyennes, Chers Citoyens,  

Chères Amies et Chers Amis, 

En ces moments particulièrement difficiles, par lesquels nous sommes tous concernés, je 
tenais par ces quelques lignes à vous apporter mon soutien et celui du Bureau du Conseil. 

C’est dans ces moments parfois confus que nous avons besoin de courage pour garder notre 
moral et, je vous l’accorde, c’est un exercice auquel nous ne sommes pas préparés. Certains 
sont éloignés de leur famille, ne pouvant être auprès d’elle, cela aussi est pénible.  

Nous sommes un village que je crois solidaire et c’est donc comme Président de Pro Veytaux 
que je vous annonce que nous nous mettons à la disposition de celles et ceux d’entre vous qui 
auraient besoin d’une aide. Vous pouvez toujours nous atteindre soit en m’appelant, soit par 
courriel. Même si c’est pour parler un moment, comme si nous étions sur la place du village qui 
je l’espère redeviendra vivante. 

Le marché aux fleurs sera présent mais sous une nouvelle formule plus adaptée à la situation ; 
les informations y relatives sont jointes à la présente. 

Et c’est en lisant les paroles que Sa Majesté la Reine d’Angleterre a apposées en plein centre 
de Londres qui m’inspirent : 

« Nous serons à nouveau réunis avec nos amis ; nous serons à nouveau avec nos familles ; nous 
nous reverrons. » 

Bien à vous toutes et tous et je souhaite vous retrouver bientôt. 

John Grandchamp, Président du Conseil communal et de Pro Veytaux 

Portable : 079 488 93 70 – Courriel : john_grandchamp@bluewin.ch 
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