
Et voilà déjà l’heure de la rentrée. 
Je devrais dire drôle de rentrée tout 
comme on a eu un drôle d’été. Cer-
tes pour beaucoup d’entre nous, 
nous avons pu prendre conscience 
de la beauté de notre pays. Les che-
mins pédestres ont été envahis et je 
pense qu’à quelque part ce retour 
aux choses simples est bénéfique 
pour chacune et chacun d’entre 
nous. Malheureusement, les accu-
mulations de groupes de personnes 
au bord du lac ou sur les hauteurs 
ont généré des soucis d’incivilité qui 
ont passablement occupé notre 
personnel communal durant cette 
période estivale. On pourrait croire 
que l’éducation a été remisée au 
fond du tiroir et que le nettoyage 
des lieux n’incombe plus aux utilisa-
teurs mais à notre personnel. Triste. 
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Les travaux relatifs à l’élaboration 
de la convention de fusion entre les 
Communes de Veytaux et Mon-
treux se poursuivent. Une ébauche 
de convention sera établie au début 
de l’année prochaine. 
 

Un projet de fusion entre deux 
Communes n’est pas anodin. Il tou-
che au territoire et à l’identité com-
munale, porteurs d’une forte di-
mension émotionnelle, et engage 
aussi bien les générations présentes 
que futures. 
Un questionnaire a été soumis aux 
membres du législatif des deux 
Communes, afin d’appréhender les 
principaux souhaits, craintes et at-
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D’un côté plus positif, la Municipali-
té se réjouit de l’ouverture du chan-
tier du bâtiment multi -
générationnel, qui va nous permet-
tre d’envisager dans un proche ave-
nir des rencontres avec nos aînés de 
façon à déterminer quelles sont 
leurs attentes par rapport à ce lieu. 
Les accueils pré et para scolaires 
permettront aussi une détente 
quant à la situation des places d’ac-
cueil, permettant ainsi de soulager 
les attentes de jeunes parents.  
Par ailleurs, vous trouverez ci-après 
quelques  lignes  quant  à  l’état  
d’avancement des discussions avec 
la Municipalité de Montreux concer-
nant le projet de fusion entre les 
deux Communes. 
 
 

Remarquons encore le travail de 
notre équipe espaces verts qui a 
aménagé un jardin togolais de-
vant notre administration com-
munale, dont vous découvrirez en 
page suivante un explicatif avec 
photos. 
Pour terminer, je vous souhaite à 
tous une bonne rentrée. Au mo-
ment où j’écris ce mot, la situa-
tion Covid-19 n’est pas stabilisée 
et les mesures sanitaires de dis-
tanciation sont en vigueur. Mais 
je souhaite de tout cœur que la 
situation ne s’aggrave pas et que 
nous saurons tous être raisonna-
bles. Prenez soin de vous et de 
vos proches.  
 
Christine Chevalley, Syndique  

tentes en lien avec une fusion.      
L’analyse des réponses permettra 
de dégager les grandes lignes du 
projet de convention.  

 

En parallèle, la parole sera égale-
ment donnée aux habitants de 
Veytaux et de Montreux, à l’occa-
sion de deux cafés participatifs 
ouverts à la population dès que la 
situation sanitaire liée au Covid-
19 permettra à tous d’y participer 
sans retenue.  
 

Vous recevrez de plus amples in-
formations prochainement. 

PROJET DE CONVENTION DE 

FUSION  AVEC LA 

COMMUNE DE MONTREUX 

 
 
 
 

 Commune de  Commune de 
 Veytaux Montreux 

La séance du Conseil communal du 
14 septembre dernier a été annulée 
du fait qu’un seul point, à savoir l’ar-
rêté d’imposition pour l’année 2021,  
figurait à l’ordre du jour.  

Celui-ci sera traité lors de la séance 
du 26 octobre prochain. 

Les prochaines séances auront lieu à 
20h00 dans la salle de gymnastique, 
rue du They 1, selon le programme  
ci-après : 

 26 octobre 2020 
 7 décembre 2020 

Elles sont ouvertes au public et les 
dispositions sanitaires sont respec-
tées. Nous vous invitons donc nom-
breux à venir suivre les débats dans 
l’intérêt de notre Commune. 
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RENOUVELLEMENT DES AUTORITÉS  

Le 7 mars 2021, les Veytausiennes et les Veytausiens procèderont au renouvellement de leurs Autorités. 

Nous savons que vous êtes nombreux à vous intéresser à la vie de notre agréable Commune, et peut-être person-
nellement tentés d’y participer de façon plus directe et active en entrant au Conseil communal, organe législatif. 
Cet organe est composé de 35 membres et de 7 suppléants. Il se réunit environ 6 fois par année entre le mois de 
septembre et le mois de juin de l’année suivante. 

Dans le but de vous apporter de plus amples détails sur le fonctionnement du Conseil communal, nous vous invi-
tons à participer à l’Assemblée de Commune qui aura lieu le lundi 30 novembre 2020 à 19h30, dans le bâtiment de 
l’administration communale. 

Si vous êtes déjà intéressés à déposer votre candidature, vous pourrez tout prochainement télécharger le formulai-
re d’inscription sur le site internet de la Commune. 

Je reste volontiers à la disposition de toutes celles et de tous ceux qui seraient curieux et intéressés pour ce type 
d’engagement utile et très enrichissant. 

Le Président du Conseil communal, Pascal Ruch (021 963 89 25) 

MARCHÉ DE VEYTAUX 

La Municipalité a le plaisir de vous informer que le 
"Marché de Veytaux" continuera à avoir lieu tous les sa-
medis matins de 8h00 à 12h00, y compris cet hiver. 
 
Nous tenons à vous remercier de l'accueil que vous lui 
avez déjà réservé jusqu'à présent. Comme vous avez déjà 
pu le constater, les jours de pluie et dès que le froid arri-
vera, il se tiendra dans l'ancien local des pompiers, à  
50 m. de la Place du Village juste après le cours d'eau de 
la Veraye. 
 
Depuis quelques semaines, notre marché s'est étoffé de 
pains et croissants en provenance de l'excellente boulan-
gerie "Chez Yan". Vous pouvez également profiter du 
stand organisé par nos sociétés locales sous la houlette de 
Pro Veytaux qui propose le café et, dès 11h00, l'apéritif 
sur place.

DÉMARREZ VOTRE FORMATION COMMERCIALE AU SEIN DE NOTRE COMMUNE 

Lors du marché hebdomadaire du 26 septembre pro-
chain, M. Olivier Gaillard sera présent dès 10h00 
afin de présenter son livre « Une histoire de 
Veytaux » - Anecdotes et documents découverts  
dans les pas  de la famille Delarottaz - publié par la 
maison d’éditions  Antipodes. 

Venez nombreux en profiter ! 

Il vous sera également possible de vous procurer cet 

ouvrage auprès du greffe municipal ultérieursement. 

La Commune de Veytaux, entreprise formatrice, est à la recherche d'un/e apprenti/e de commerce voie E (élargie) 
pour le 1er août 2021. 

Des stages seront organisés pour les candidats retenus. 

Le détail du poste est disponible sur notre site : www.veytaux.ch. 

Les dossiers de candidature sont à envoyer au :  Greffe municipal, Rue du They 1, 1820 Veytaux. 

PRÉSENTATION DU LIVRE «  UNE 

HISTOIRE DE VEYTAUX » 

http://www.veytaux.ch
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SERVICE DES REPAS 

Le Veytausien 

Vous cherchez une petite occupation, souhaitez rencontrer de nouvelles personnes, apporter votre aide et vos 
compétences, alors rejoignez notre groupe de bénévoles. 
 
Mission : Livrer, dans le cadre du maintien à domicile, des repas  froids à des personnes âgées, malades ou handica-
pées 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, contactez le SAF de Montreux-Veytaux, Rue Gambetta 20 à 1815 
Clarens Tél. 021 963 15 18 de 08h00 à 12h00.  
Courriel : repas@safmontreux-veytaux.ch 

JARDIN TOGOLAIS - AUTRES CULTURES 

L'équipe de la voirie et 
des espaces verts, en 
collaboration avec M. 
Daro Ouro-Madeli, nous 
ont proposé de présen-
ter un jardin togolais. 
L'arrivée du Covid-19 a 
passablement modifié 
leurs plans. Les anima-
tions ainsi que les dé-
gustations de plats tra-
ditionnels ont été annu-

lées. De plus, les conditions météorologiques particu-
lières de cette année ont limité la croissance de cer-
taines plantes; ce n'est donc pas demain que l'on 
mangera des papayes à Veytaux. 
 
Suite au passage du renard, on ne comptait plus qu’u-
ne seule poussine accompagnée de deux coqs. Il n'a 
pas fallu beaucoup de temps pour que ces derniers 

se mettent à chanter, pour le plus grand plaisir des en-
fants des écoles. Toutefois, les chants très matinaux 
n'étaient pas forcément agréables pour les riverains, ce 
qui est fort compréhensible. Dès lors, il nous fallut nous 
séparer de nos « solistes ». 
 

ASSOCIATION RÉGIONALE DE LA RIVIERA POUR LA PRÉPARATION À LA RETRAITE 

"Mieux s'informer... pour une retraite réussie !  
 
Soutenue, entre autres par la Commune de Veytaux, 
l'Association régionale de la Riviera pour la Prépara-
tion à la Retraite, depuis plus de 35 ans, informe et 
prépare les habitants de la Riviera à planifier et gérer 
les aspects financiers, sociales et de promotion de la 
santé de la retraite. 

Prochains cycles de conférences : 
 

 Cours de base (62+ ans) à Clarens à partir du 7 octobre 

 Cours finances (45+ ans) à Vevey à partir du  
24 septembre. 

 

Rendez-vous sur www.arpr.ch pour en savoir plus, no-
tamment sur les autres cours à option. 

mailto:repas@safmontreux-veytaux.ch
http://www.arpr.ch
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PROCHAINES MANIFESTATIONS   

 23 et 24 octobre 2020 Braisinée 
Place du Village 
 

 10 décembre 2020  Noël des Aînés, pour un mo-
 ment de partage avant les fêtes. 
 Sous réserve, en fonction des  

 mesures sanitaires. De plus am-
 ples renseignements vous par- 
 viendront en temps  utile.  

GROUPE DES AÎNÉS DE MONTREUX-VEYTAUX - LES RAYONS DE SOLEIL 

Convivialité - Amitié - Conférences - Découvertes - Discussions 

14h30 au Centre paroissial d’Etraz, rue du Marché 10 à Montreux 

 
8 octobre : La Fête des Vignerons 2019 : Une re-vision sur écran de ce splendide spectacle  

5 novembre : Skiing Noshaq : A ski, à l’assaut du plus haut sommet d’Afghanistan 

3 décembre : Noël des Rayons de soleil : Textes, chants, l’histoire de la plus incroyable des naissances, 

 avec le pasteur Jacques Ramuz. 

7 janvier 2021 : Loto : Animé par le pasteur Jacques Ramuz. 

 
Entrée libre, collecte à la sortie. Bienvenue à tous ! (Informations : www.montreux.eerv.ch) 

JUBILÉS 

La Municipalité présente ses meilleurs vœux de 
santé et toutes ses félicitations à : 
 
 Madame Erzsebet Fejer-Teczely 
 qui a fêté ses 90 ans le 31 juillet 2020 

Le club de cinéma pour enfants de 6 à 12 ans se fera un plaisir d’accueillir votre enfant au Cinéma Rex de Vevey ou 
celui d’Hollywood à Montreux dés le 16 septembre, pour un moment cinématographique inoubliable  
(9 séances pour la saison 2020-21), encadré par des Mamans de secours bienveillantes, dans le respect des mesu-
res sanitaires actuelles. 
 
Votre enfant recevra un journal mensuel quelques jours avant la séance, pour vous permettre de prendre connais-
sance du film proposé, et les horaires. 
 
Pour de plus amples renseignements : visitez le site  www.lanterne-magique.org.  
 
Et pour les plus jeunes, la  petite Lanterne pour les enfants de 4 à 6 ans accompagnés d’un adulte ; une séance de 
cinéma bonimentée par un professionnel. 

LA LANTERNE MAGIQUE CONTINUE 

FLOTTE DE TROLLEYBUS EXQUI.CITY    

VMCV a décidé de baptiser sa nouvelle flotte de trolleybus Exqui.City. Chacun des seize trolleybus portera le nom 
de l’une des Communes desservies par les VMCV.  
La Commune de Veytaux sera représentée par le trolleybus N° 811. 

http://www.montreux.eerv.ch

