
Un petit sentiment de renouveau 
m’anime en ces jours.... Renouveau 
de libertés retrouvées et libertés de 
météo enfin revenue en mode 
soleil. 
Nous arrivons au terme d’une pé-
riode de pandémie qui nous a tous 
ébranlés. Chacune et chacun a dû 
s’adapter et maintenant toutes et 
tous sommes impatients de ressen-
tir un peu de légèreté. Le moral des 
jeunes, des aînés et de toutes les 
couches de la population en a pris 
un bon coup. 
Très sincèrement j’espère que notre 
population a pu se sentir accompa-
gnée tout au long de l’année  
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Dans sa séance du 3 mai dernier, le 
Conseil communal de Veytaux a : 

 pris connaissance des rapports 
d’activités de la Commission 
consultative  régionale   pour 
l’aménagement du territoire ain-
si que de la Commission préven-
tion Riviera; 

 reçu pour étude 5 préavis de la 
Municipalité dont les rapports 
des commissions ont été rendus 
lors de la séance du 14 juin 2021. 

Dans sa séance du 14 juin dernier, 
le Conseil communal de Veytaux a 
adopté :  

 le préavis relatif à l’octroi d’un 
crédit pour couvrir les frais liés à 
la réfection de la route de  
Chaude–Sonchaux (préavis  
02/2021) ;  

 relatif à la gestion et comptes 
2020 de la Communauté Inter-
communale d’Equipements du 
Haut-Léman (CIEHL) (préavis  
03/2021) ; 

 relatif aux comptes 2020 du Fonds 
culturel Riviera (préavis 04/2021) ; 

 relatif aux comptes communaux 
pour l’exercice 2020 (préavis 
05/2021) ; 

 relatif au rapport de gestion 2020 
(préavis 06/2021) ; 

 relatif à l’octroi d’un crédit pour le 
remplacement d’un câble électri-
que dans la Rue Bonivard et celle 
du They, création d’une armoire et 
pose de LED à la Rue du They 
(préavis 07/2021). 

Les prochaines séances auront lieu à 
20h00 à la rue du They 1, selon le pro-
gramme ci-après : 

 13 septembre 2021 
 25 octobre 2021 
 6 décembre 2021. 
 

Dès que la situation sanitaire le per-
mettra, le public sera à nouveau le 
bienvenu afin de suivre les débats 
dans l’intérêt de notre Commune. 

CONSEIL COMMUNAL DE VEYTAUX 

 
écoulée, en tous les cas, là a été la 
volonté de la Municipalité et du 
personnel communal. 
Les autorités pour la législature 
2021-2026 ont été assermentées le 
27 mai dernier en l’aula Magna du 
château de Chillon. Mais avant de 
saluer et féliciter les nouveaux élus, 
je veux remercier les Conseillères et 
Conseillers communaux qui termi-
nent leur mandat en cette fin du 
mois de juin. Merci de vous être 
mis à disposition de la communau-
té, merci de votre apport et de vos 
réflexions lors des séances. Et pour 
les nouveaux élus, bienvenue dans 

cette aventure participative à la 
vie de votre, notre commune. Je 
vous souhaite beaucoup de plaisir 
dans cette fonction et me réjouis 
de collaborer avec vous. 
Le petit marché a retrouvé son 
poste estival et s’étend quelque 
peu, les libertés retrouvées de-
vraient bientôt permettre tout au 
long de l’été de nous retrouver 
sur notre belle place du village à 
cette occasion. 
Je vous souhaite à toutes et à 
tous un très bel été ensoleillé et 
riche de belles retrouvailles. 

Christine Chevalley, Syndique   

VMCV CARD 

CARTES RECHARGEABLES 

 
 
 
Désormais vous pouvez acheter 
la VMCV card au greffe de 
Veytaux 
Un porte-monnaie électronique 
pour vous faciliter la vie lors de 
vos paiements et achats de titres 
de transports ! Chargée d’un 
crédit initial de CHF 20.00 ou de  
CHF 50.00 (nous vous offrons les 
frais d’activation de CHF 5.00), 
elle vous permet d'acheter des 
billets et cartes journalières Mo-
bilis à tous les automates VMCV.  
Vous aurez ensuite la possibilité 
de recharger votre carte dans 
n’importe quel distributeur de 
titres de transports VMCV 
(montants acceptés : CHF 10.00, 
20.00, 50.00 et 100.00).  
Pour de plus amples renseigne-
ments, vous trouvez également 
tous les détails sur le site inter-
net www.vmcv.ch.  
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Comme indiqué dans notre précédente édition, 6 sièges devaient encore être repourvus au sein du Conseil commu-
nal. Lors des élections du 28 mars dernier, les candidates et candidats ci-après ont été élus. Qu’ils soient également 
félicités et encouragés pour leur futur mandat ! Ils sont présentés ci-après selon le nombre de suffrages obtenus . 

RENOUVELLEMENT DES AUTORITES  

Conseil communal :  

1. Mme Wicht Valérie 4. Mme Tramparulo Elodie 

2. M. Ruch Pascal 5. M. Teklits Stephan 

3. M. Grandchamp John 6. Mme Dinklage Stefania-Gabriela 

Par ailleurs, le Bureau électoral, constatant que seule la liste d’Entente communale,  
comprenant le nom de sept candidats, a été déposée, a proclamé élus, en date du 25 avril 2021,  
les suppléants au Conseil communal suivants, selon ordre par tirage au sort : 

1. M. Voisard Pablo 5. M. Allais Yann 

2.  M. Montano Silvano 6. Mme Jordan Francine 

3.  M. Di Perri Santo Antonino 7. Mme Hery Philia 

4.  M. De Rham Jérôme   

Nous les remercions vivement de leur engagement et intérêt pour notre Commune. 

REPARTITION DES DICASTERES POUR LA LEGISLATURE 2021-2026 

Mme Christine Chevalley, Syndique 
Administration générale - Espaces verts 
(voirie) - Affaires culturelles  
Affaires sociales et Ecoles 
Suppléant : le vice-Président 
 
M. Igor Rinaldi 
Forêts - Domaines - Sports - Informatique 
Suppléant : M. Arnaud Rey Lescure 
 
M. Arnaud Rey Lescure 
Finances - Espaces verts (déchets) - 
Transports  - Association Sécurité Riviera 
(Codir) 
Suppléant : M. Philippe Andler 
 

M. Philippe Andler 
Infrastructures - Travaux - Epuration  
Association Sécurité Riviera (CI) - SIGE -  
Sociétés locales - Cultes  
Suppléant : M. Ludovic Sherif               Igor Rinaldi - Arnaud Rey Lescure - Christine Chevalley 
               Ludovic Sherif - Philippe Andler 
M. Ludovic Sherif 
Urbanisme/Police des constructions - Bâtiments communaux - Concept énergétique 
Suppléante : Mme Christine Chevalley 

REFECTION DE LA ROUTE DE VILLENEUVE-SONCHAUX 

Nous attirons votre attention sur le fait que la réfection de la route Villeneuve-Sonchaux entraînera sa fermeture 
jusqu’à fin juillet. Les diverses étapes peuvent être vues sur notre site : www.veytaux.ch/Actualités. La Commune 
de Villeneuve peut également vous donner toutes les informations que vous pourriez désirer. 
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3ème EDITION DU PROJET PERSEIDES : 12 AOUT 2021 

Fondé à Orbe en 2019, le Projet Perséides est une asso-
ciation à but non lucratif dont l’objectif est d’éteindre, 
chaque année, dans toute l’Europe, l’éclairage artificiel 
dans la nuit du 12 au 13 août car la pluie d’étoiles filan-
tes des Perséides atteint, cette nuit-là, son apogée. On 
parle de 200 étoiles filantes à l’heure. Idéal pour faire 
des vœux ou simplement s’émerveiller. Malheureuse-
ment, notre éclairage artificiel nous masque ce specta-
cle. La Voie lactée est à peine visible et la plupart des 

étoiles invisibles. Il est temps de redécouvrir le monde 
nocturne, car la nuit est belle et pleine de couleurs. 
C’est pour cette raison que la Municipalité a décidé 
d’éteindre l’éclairage public de la Commune dans la 
nuit du 12 au 13 août prochain de 22h00 à 4h00. Afin 
de  nous  réapproprier  la nuit, nous  vous invitons  à 
réduire également votre empreinte lumineuse.  

D’autres informations se trouvent sur le site :  
www.projet-perseides.org 

ETAT DE LA CONSTRUCTION  

DE NOTRE BATIMENT  

MULTI-GENERATIONNEL  

Les travaux avancent malgré les  
difficultés d'approvisionnement de matières premières 
en Europe. La pose des fenêtres se termine et la char-
pente sera  installée courant juillet 2021. Les travaux 
intérieurs débuteront à la rentrée des vacances d'été. 
La Romande Energie profitera de la nécessité d'alimenter 
l'immeuble pour améliorer la distribution électrique du 
village, en installant deux nouvelles sous-stations. La 
principale sous-station sera intégrée aux aménagements 
extérieurs de l'immeuble. 

CARTORIVIERA 

Vous constatez un luminaire en panne, du mobilier ur-
bain cassé, une signalisation routière erronée ou une 
fuite d'eau sur le domaine public ? Prenez une minute 
pour le signaler et participez ainsi activement au main-
tien d'un domaine public sûr et fonctionnel : 
www.signalements-riviera.ch. 

Comme indiqué dans la précédente édition, les travaux 
de remplacement du pont supérieur de Chillon vien-
nent de commencer. Ils débuteront par le démontage 
du couvert en bois et la pose de la passerelle dans la 
nuit du 27 au 28 juin. Puis : Août 2021 : début des tra-
vaux de construction du nouveau tablier sur la partie du 
parking. 
Dès la nuit du 30/31 octobre : mise en place du nou-
veau pont. Ces travaux seront réalisés sur 3 nuits (non 
compris des nuits de réserve), avec une coupure totale 
du trafic ferroviaire et routier de 01h00 à 05h00. 

PRO VEYTAUX - MANIFESTATION DU 1er AOUT 

L’Association Pro Veytaux vous invite à célébrer la fête 
nationale du 1er Août le samedi 31 juillet 2021 au Port 
du Clos de Chillon. L’apéritif vous sera offert de 18h00 à 
19h00. Des baguettes de noisetiers vous seront fournies 
et un brasier sera à disposition. Chaque participant/e est 
prié/e d’apporter ses cervelas  et des accompagnements 
pour un pique-nique convivial. 
A prendre note également : l’Assemble générale de Pro 
Veytaux aura lieu le 28 septembre prochain à 20h00 
dans le bâtiment administratif. 

MARCHE DE VEYTAUX 

Nous avons le plaisir de vous informer que le « Marché 
de Veytaux » s’étoffe, grâce à la collaboration de l’épice-
rie Le Bon Berger qui propose, entre autres, le café sur 
place et des plats orientaux faits maison, à l’emporter. 

VAUDLOISIRS.CH 

La Municipalité a décidé de s’associer à la nouvelle 
campagne VAUDLOISIRS.CH pour inciter la population 
aux déplacements en transports  publics. Des offres 
attractives seront proposées du 3 juillet au 31 octobre, 
notamment des cartes « accompagnant » et 
« dézonage » par Mobilis. Des informations complé-
mentaires se trouveront sur notre site dès le 1er juillet 
prochain.  

PONT DE CHILLON 

EXPOSITION « LEMANIQUEMENT VOTRE » 

Ne manquez pas l’exposition « Lémaniquement vôtre  » 
à la maison Visinand à Montreux. Vous pourrez entamer 
l’été en redécouvrant notre beau lac Léman, grâce à 
Monsieur Dominique Panissod, Veytausien. 

POLICE RIVIERA 

Nous vous rappelons que vous pouvez accéder à  
l’Hebdo de Police-Riviera, vous donnant un aperçu de 
leurs activités chaque semaine, sur le site suivant :  
Police-riviera.ch/informations/Hebdo 
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VACANCES D’ÉTÉ :  PROGRAMME D’ANIMATIONS  

POUR LES JEUNES 

En raison de la pandémie de Covid-19 et suite à la phase d’assouplissement de certaines mesures prises par le 
Conseil fédéral, la Municipalité de Montreux a décidé, pour la deuxième année consécutive, de transformer l’édi-
tion 2021 du Passeport vacances. Au vu du succès rencontré l’année dernière par le projet « Ça bouge chez toi », il 
a été décidé d’y intégrer une partie des activités du Passeport vacances, auxquelles les jeunes Veytausiens sont  
invités à participer. 

Vous trouverez plus d’infos, au fur et à mesure de leurs disponibilités sur : www.montreux.ch/sfjete/  

Agriviva (anciennement horizon ferme) est une Association à but non lucratif. Depuis 75 ans, 
elle propose aux jeunes des stages de vacances dans des exploitations agricoles de toute la 
Suisse. Cette Association respecte des exigences légales strictes pour ses activités et est recon-
nue ainsi que soutenue par la Confédération pour ses prestations extrascolaires en faveur des jeunes, conformé-
ment à la loi sur l’encouragement de l'enfance et de la jeunesse (LEEJ).   
Chaque année, Agriviva permet à plus de 1’000 jeunes de travailler à la ferme. Ils aident au ménage, au jardin, à 
l'étable, aux champs et apprennent à connaître un monde qui est, dans la plupart des cas, nouveau pour eux. Beau-
coup en profitent pour améliorer et consolider leur connaissance d'une autre langue nationale. Les stages peuvent 
avoir lieu toute l'année, durent entre 1 et 8 semaines et s’adressent aux jeunes entre 14 et 24 ans. 
Les jeunes peuvent découvrir les places de stage encore disponibles sur le site internet suivant : www.agriviva.ch. 

Ils ont la possibilité de s’y inscrire en ligne et de réserver eux-mêmes un stage dans la famille de leur choix.  

La crise sanitaire affecte également nos jeunes qui ne doivent pas hésiter à demander de l’aide aux ressources exis-
tantes qui sont à leur disposition : 
 Ciao.ch : un site destiné aux jeunes âgé(e)s de 11 à 20 ans qui a principalement pour buts d’offrir des informa-

tions à consulter et de leur permettre de poser des questions à des spécialistes anonymement et gratuitement, 
24h/24 et 7j/7; 

 La ligne 147 (Pro Juventute) : ligne de conseil et de soutien aux jeunes, 24h/24, de manière gratuite et confiden-
tielle, par téléphone, chat, SMS ou e-mail. 

SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS 

Vous avez la charge d’un proche, parent, ami ou voisin en âge AVS et avez besoin d’être 
soulagé(e), l’antenne de la Riviera vous propose l’aide nécessaire durant quelques heures, 
au rythme de vos besoins. 
La fondation Pro-XY, active sur la Riviera depuis 2003, propose conseils et relève auprès des proches aidés sous la 
forme de présence, d’accompagnement, de préparation et prise de repas, de sorties et de veilles. 
Le proche aidé vit un temps de partage centré sur lui et à son rythme. Le proche aidant peut ainsi se ressourcer en 
sachant que son proche vit un bon moment. Cela contribue à un équilibre dans leur relation et favorise un maintien 
à domicile de qualité. 
Fondation Pro-XY - Antenne Riviera - Mme Dominique Pittet, coordinatrice - 079 / 739 57 83 
www.pro-xy.ch - riviera@pro-xy.ch                        

SOUTIEN AUX JEUNES 

DECOUVRIR LA RICHESSE DU MONDE DE LA FERME 

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

Les prochaines rencontres du groupe des aînés de Montreux-Veytaux auront lieu à 14h30 au Centre 
paroissial d’Etraz, rue du Marché 10 à Montreux, comme suit : 

 2 septembre : La Paysannerie de montagne aux Ormonts, film présenté par A. Wenker 
 7 octobre :  La Nature, audio-visuel signé Claude et Yvonne Monnet 


