
Nous voici déjà au terme de l’année 
2021, année de transition, année au 
début de laquelle nous étions tous 
plein d’espoirs quant à la fin de la 
pandémie, mais force est de consta-
ter que la sortie n’est pas encore 
effective.  

Alors oui la vie a repris, oui les théâ-
tres et les lieux culturels et de loisirs 
sont réouverts, oui la population a 
retrouvé le plaisir à se rencontrer, 
mais l’augmentation des cas et les 
différents variants alourdissent à 
nouveau cette période qui se vou-
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Dans sa séance du 1er novembre der-
nier, le Conseil communal de Veytaux 
a : 

 pris connaissance de la communica-
tion municipale relative à la cybe-
rattaque du 13 octobre 2021; 

 approuvé les réponses de la Munici-
palité aux interpellations relatives à 
la fusion, au PACom et au bâtiment 
multi-générationnel ; 

 reçu trois préavis de la Municipalité 
relatifs aux budgets communal, ain-
si qu’à celui du Fonds culturel Rivie-
ra et de la CIEHL  pour l’année 
2022 ;  

 adopté le préavis relatif à la rému-
nération des membres de la Munici-
palité pour la législature 2021-2026 
(préavis 08/2021);  

 adopté le préavis relatif aux autori-
sations générales et compétences 
financières à accorder à la Munici-
palité pour la législature 2021-2026 
(préavis 09/2021);  

 adopté le préavis relatif à la déter-
mination du plafond d’endette-
ment et du plafond de risques pour 
cautionnements et autres formes 
de garanties pour la législature 
2021-2026, tel qu’amendé (préavis 
10/2021);  

 adopté le préavis relatif à l’arrêté 
d’imposition pour l’année 2022 
(préavis 11/2021). 

Dans sa séance du 6 décembre der-
nier, le Conseil communal de 
Veytaux a :  

 approuvé la réponse  de la Munici-
palité au postulat relatif à la réali-
sation d’une voie cycliste sûre; 

 adopté le préavis relatif au budget 
communal 2022, tel que présenté 
par la Municipalité (préavis 
12/2021);  

 adopté le préavis relatif  au budget 
2022 du Fonds culturel Riviera 
(préavis 13/2021);  

CONSEIL COMMUNAL DE VEYTAUX 

drait festive. Tout comme l’année 
dernière, il est de notre responsabi-
lité d’être attentifs aux autres et de 
respecter les consignes sanitaires. 
C’est certes triste, mais malheureu-
sement j’estime qu’il n’y a pas d’au-
tre chemin pour pouvoir envisager 
une sortie de cette pandémie.   

Du côté de la Commune, comme 
vous pouvez le constater, les tra-
vaux du bâtiment intergénération-
nel avancent. Certes, comme vous 
avez pu le lire ou l’entendre dans 
les médias, à un rythme un peu ra-

 adopté le préavis relatif au 
budget 2022 de la Communau-
té intercommunale d’équipe-
ments du Haut-Léman (CIEHL) 
(préavis 14/2021).  

La prochaine séance du Conseil 
communal aura lieu le lundi 14  
mars 2022.  

Les personnes intéressées à sui-
vre les débats sont les bienve-
nues pour autant qu’elles soient 
munies du certificat COVID. 

lenti en raison des matériaux né-
cessaires à sa finalisation. Toute-
fois, dans l’ensemble, la Munici-
palité reste confiante et pour 
l’instant, les délais devraient être 
respectés. 2022 verra donc l’inau-
guration des divers lieux compo-
sant ce bâtiment et cela nous ré-
jouit.  

Il me reste à vous souhaiter le 
meilleur pour l’année à venir pour 
vous et vos proches.  

Christine Chevalley,  
Syndique  

BILLET DE LA SYNDIQUE 

Le planning précis des travaux au 
centre du village de Veytaux se 
trouve sur notre site internet 
www.veytaux.ch, ainsi que sur les 
piliers publics.  

AUX HABITANTS DU  

CENTRE DU VILLAGE 
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L’Office fédéral de l’environnement a accordé au Parc 
naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut la poursuite 
du label parc naturel région pour la période 2022 à 
2031.  

La volonté du Parc est de placer au centre de son pro-
jet l’être humain, dans un cadre naturel préservé et 
une responsabilité envers les générations futures.  

ATTENTION PIRATES ! 

Hacking, cyberattaque, piratage, virus informatique 
sont des termes à la mode qui désignent chacun une 
forme de chantage informatique dont nous pouvons 
tous (particuliers, entreprises, administrations) être 
les cibles, voire les victimes. 
Outre les cyberattaques très médiatiques en cette fin 
d’année, de plus en plus de mails, de SMS, etc… nous 
parviennent dans le but de nous soutirer de l’argent.  
 
Soyez vigilants et méfiants : 
N’ouvrez pas le message et ne répondez pas lors-
qu’un message provient : 

 d’un organe ou d’une personne que vous ne 
connaissez pas ou dont ce n’est pas l’habitude 
et qui n’a pas de raison de vous contacter par 
voie électronique, 

 d’une de vos connaissances dont la façon de 
s’exprimer ou le motif de son message vous 
semble inhabituel. Utilisez un autre moyen 
pour entrer en contact avec elle et vous assu-
rer de ses besoins. 

Ne donnez jamais vos codes de sécurité ou mots de 
passe à qui que ce soit et par quelque voie que ce 
soit. Ne remplissez des champs sur vos coordonnées 
bancaires que lorsque vous êtes certain de l’organis-
me à qui vous donnez l’autorisation de prélever de 
l’argent. 
 
En cas de doute, n’hésitez pas à appeler la police qui 
vous renseignera sur la conduite à tenir. https://
www.securite-riviera.ch//home/aide-aux-victimes 
 

Police Riviera 021 966 83 00  ou le 117

Parc naturel régional Gruyère Pays-

d’Enhaut labellisé pour 2022 à 2031 

ASSOCIATION REGIONALE DE LA RIVIERA POUR 

LA PREPARATION A LA RETRAITE 

Pour préparer votre retraite, l’ARPR dispense des cours  et 
des conférences en fonction des tranches d’âge (+45, +55 
et +60 ans) et des besoins de chacun. 
 
Pour toute information complémentaire liée aux inscrip-
tions :  

 
 www.arpr.ch  
 076 426 60 07  
 info@arpr.ch  

Exemple de message déstabilisant et destiné à 

vous détrousser  : 

https://www.securite-riviera.ch/home/aide-aux-victimes
https://www.securite-riviera.ch/home/aide-aux-victimes
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SORTIE DES AINES 

ETAT DE LA CONSTRUCTION DE NOTRE BATIMENT MULTI-GENERATIONNEL  

Malgré les retards, le chantier du bâtiment multi-générationnel avance au mieux.  Le toit est terminé et le 

revêtement des façades va pouvoir débuter. Les travaux de second-œuvre, quant à eux, continuent à avan-

cer à l’intérieur. La Municipalité se réjouit de la finalisation de ce bâtiment.. 

Après une période de pandémie où les réunions de personnes étaient rendues dif-

ficiles, le 8 octobre 2021 a pu avoir lieu la sortie annuelle des aînés.  

Nous avons passé une magnifique journée qui a débuté par un voyage  en car jus-

qu’à Morat. Et c’est par un temps particulièrement glacial que nous avons embar-

qué pour une 

croisière sur les 

eaux de Morat, 

Neuchâtel et Bienne et avons partagé un repas 

plutôt gourmand. Une fois la panse bien remplie, 

la digestion a pu se faire lors d’une promenade ou 

autour d’un café sur une des jolies terrasses de 

l’île de St-Pierre.  

Un grand merci à nos chers aînés pour ce sublime 

moment de partage, de bonne humeur et de rire.  

À l’année prochaine pour une nouvelle sortie !  

BRAISINEE 2021 

Gros succès pour La Braisinée 2021 qui a profité d’une belle  
fréquentation. L’ambiance villageoise  était au rendez-vous. 
 
Merci à tous ceux qui ont participé à cette édition en dégus-
tant la brisolée et à tous les bénévoles qui, de samedi 7h jus-
qu'au dimanche 13h, se sont relayés pour brasser la raisinée 
non stop.   
 
85 litres ont pu être mis en bou-
teilles.  
 
Ce sont donc 170 bouteilles, or-
nées du dragon gaélique, en sou-
venir de feu M. John Grandchamp, 
Président de Pro Veytaux pendant 
de nombreuses années, qui sont 
en vente au greffe.  
 
La bouteille est à CHF 15.-.  

Vendredi 24 décembre 2021, dès 18h 
Centre paroissial d’Etraz, rue du Marché 10 à 
Montreux 
 
Ne restez pas seule à Noël. La  Paroisse de Mon-
treux-Veytaux vous accueille avec grand  
plaisir pour une belle Fête de Noël avec apéritif, 
repas de fête, animations, chants de Noël et sur-
tout beaucoup de chaleur humaine. La soirée est 
entièrement gratuite. Vous pouvez vous y rendre 
seul-e, entre amis ou en famille.  
 
Le pass sanitaire est en re-
vanche obligatoire pour cet-
te manifestation.   
 
Renseignements et inscrip-
tion souhaitée au :  
021 981 25 43  J. Ramuz.  

NOEL A LA CHAPELLE DE VEYTAUX 
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Dès le  1er janvier 2022, les 
tarifs postaux  seront les suivants :  
 
 Courrier A CHF 1.10 (au lieu de CHF 1.-) 

 Courrier A (A4) CHF 2.10 (au lieu de CHF 2.-) 

 Courrier B CHF 0.90 (au lieu de CHF 0.85) 

 Courrier B (A4) CHF 1.80 (au lieu de CHF 1.85) 

 
Pour plus d’informations sur les autres modifications:  
www.post.ch/fr  

NOUVEAUX TARIFS 

POSTAUX  

RECOLTE DES CHATAINES 2021 

Cette années, la récolte de nos châtaignes à Champba-
bau a été moins fructueuse que l’année dernière. En 
effet, c’est une somme de CHF 1’591.05 qui a pu être 
réunie, contre CHF 3’405.- en 2020 
et CHF 2’405.- en 2019.  

Espérons que la prochaine récolte 
soit plus généreuse.  

HORAIRES DE FIN 

D’ANNEE GUICHET DE 

VEYTAUX 

Le guichet du greffe et le guichet postal seront ouverts 

aux horaires suivants pendant les fêtes de fin d’année :  

 

 le 24 décembre  fermeture dès 12h00 

 du 27 au 31 décembre ouverture de 9h00 à 11h00 

 dès le 3 janvier 2022 reprise des horaires habituels 

SOLIDARITE JOUETS 

Les fêtes de Noël approchent à grands pas.  

Pensez aux enfants issus de familles défavorisées et 
n’hésitez pas à faire des dons auprès de Solidarité 
Jouets, qui, par la revalorisation d’objets hors d’usage, 
permet de distribuer gratuitement des jouets aux en-
fants, aux services d’utilité publique et aux associations 
à but non lucratifs.   

 
Solidarité Jouets 
Rue de Sébeillon 7 
1004 Lausanne 
021 315 80 80  
solidarite.jouets@lausanne.ch 
 
Horaires d’ouverture :  
Lundi au jeudi :  7h45-11h45 et 13h00-17h00 
Vendredi :  7h45-11h45 et 13h00-16h30 

PROCHAINES MANIFESTATIONS 

24 décembre 2021 Veillée de Noël à la Chapelle  

2 février 2022 Chandeleur au caveau de Veytaux 

17 mars 2022 Assemblée générale Pro Veytaux 

26 mars 2022 Concert  de jazz avec  

 « Riviera Jazz Connection » 

30 avril 2022 Marché aux fleurs 

14 juin 2022 Concert de fanfare Echo des Alpes 

31 juillet 2022 Fête nationale au Petit Port  

 de Veytaux 

3 septembre 2022 Mini Beer Festival  (salle de gym) 

29 octobre 2022 Braisinée (place du village) 

8 décembre 2022 Noël des Ainés (salle de gym) 

Un petit clin d’œil de notre halte-garderie Le Tobog-

gan, ouverte les mardi, jeudi et vendredi matin, où vos 

enfants participent aux divers ateliers saisonniers au 

travers de nos bricolages, dessins, jeux et chants, et 

lors desquels nos valeurs de partage et d’échanges res-

tent essentiels. La responsable, Mme Pecora, est à vo-

tre disposition pour vous donner de plus amples ren-

seignements au 079 736 49 80.  
 

La halte-garderie vous remercie pour son soutien et 

vous souhaite de belles fêtes.  

HALTE-GARDERIE LE TOBOGGAN 


