
Fin de l’été, un été un peu bizarre, 
un été pluvieux, délicat pour une 
Commune telle que la nôtre, très en 
pente, un été toujours sous l’ère 
Covid, mais un été tout de même 
pendant lequel, si le temps de tra-
vail se ralentit, les journées sont 
longues  et  la  vie sur la « Dolce 
Riviera » tente de reprendre un peu 
de normalité. 

Pour notre greffe, l’été a aussi été 
l’occasion d’aborder plusieurs chan-
gements. 

Tout d’abord, nous avons  dit au 
revoir à notre apprenti, M. Romain 
Bonjour, à qui nous souhaitons le 
meilleur pour la poursuite de son 
parcours professionnel. Nous avons 
accueilli notre nouvel apprenti de 
2ème  année  en  la  personne de 
M. José Costa  à qui je souhaite la 
bienvenue et beaucoup de plaisir 
dans la découverte et l’exécution 
des tâches du greffe. 
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Dans sa séance du 13 septembre 
dernier, le Conseil communal de 
Veytaux a : 

 pris  connaissance de la communi-
cation municipale urgente relative 
aux travaux de réfection de la rou-
te Villeneuve-Sonchaux;  

 reçu pour étude quatre préavis de 
la Municipalité dont les rapports 
des commissions devront être ren-
dus lors de la séance du 1er no-
vembre prochain; 

  déposé trois  interpellations rela-
tives à l’étude de fusion des Com-
munes de Veytaux-Montreux, au 

plan général  d’affectation et au 
bâtiment multi-générationnel. 

Les prochaines séances auront lieu 
à 20h00 dans le bâtiment adminis-
tratif situé à la rue du They 1, selon 
le programme ci-après : 

 1er novembre 2021 (en lieu 
et place  du 25 octobre 2021) 

 6 décembre 2021. 
 

Les personnes intéressées à suivre 
les débats sont les bienvenues pour 
autant qu’elles soient munies du 
certificat COVID. 
 
 

CONSEIL COMMUNAL  

DE VEYTAUX 

Un grand changement s’est aussi 
préparé durant l’été.  En effet, 
Mme Bernadette Menétrey, Secré-
taire municipale, a fait valoir son 
droit à une retraite anticipée et ceci 
pour la fin du mois de septembre. 
Bien évidemment, la Municipalité 
saura la remercier de son engage-
ment auprès des autorités législati-
ve et  exécutive  ainsi  que de la 
population, mais je voudrais par ces 
quelques lignes exprimer ma recon-
naissance   pour  tout  le  travail 
accompli   et   l’implication  de 
Mme Menétrey à la tête de notre 
administration. 

Après une  mise au concours, la 
Municipalité  a  choisi  comme nou-
velle   Secrétaire   municipale, Mme 
Fabienne Curchod, actuellement 
Secrétaire municipale adjointe. De 
ce fait, son poste a également été 
mis au concours et au 1er octobre, 
Mme  Vildane Ramadani  viendra 
compléter l’équipe du greffe. 

Je souhaite donc à toutes les per-
sonnes précédemment nommées 
le meilleur dans leurs nouvelles 
fonctions,  qu’elles  soient  de 
retraite ou de nouvelle orienta-
tion professionnelle. 

À vous chères citoyennes, chers 
citoyens, je vous rappelle que 
notre  personnel, tout  comme 
notre Municipalité, sont à votre 
disposition dans ce souci de 
proximité et d’accompagnement, 
tant apprécié et, si besoin, égale-
ment  dans  l’exécution de  vos 
démarches administratives. 

Je vous souhaite de passer un très 
bel automne coloré. 

Christine Chevalley,  
Syndique   
 

                                      

Nous vous rappelons que l’abon-
nement Magic Pass est valable 
pour les téléskis des Rochers-de-
Naye et de Jaman (y compris le 
train) ainsi que des petits remon-
te-pentes des Hauts-de-Caux et 
des Prévondes. Il permet égale-
ment de skier dans la station voi-
sine des Pléiades. Il est à relever 
encore que le téléski du jardin des 
neiges aux Hauts-de-Caux sera 
remplacé cette saison par un tapis 
roulant.  
La Commune de Veytaux octroie à 
ses habitants une subvention de 
CHF 100.- par abonnement enfant 
(jusqu’à 16 ans). 

MAGIC PASS 
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POLICE RIVIERA AU SERVICE  

DE LA POPULATION 

ETAT DE LA CONSTRUCTION DE NOTRE 

BATIMENT MULTI-GENERATIONNEL  

 

 

 
Les difficultés d'approvisionnement en matières pre-
mières persistent ce qui retarde l’exécution de certains 
travaux. A ce jour, la pose des fenêtres est terminée. A 
l’intérieur, la réalisation des cloisonnements et la pose 
des  plâtres  ont commencé.  Le  toit  sera  terminé  en 
octobre. 

PONT DE CHILLON 

Comme indiqué dans la précédente édition, les CFF 
reconstruisent le pont menant au Château de Chillon. 
Une passerelle provisoire a déjà été installée en juin 
2021. Les prochaines étapes sont les suivantes : 

 30-31 octobre 2021 : démontage de nuit du solde 
du couvert en bois; 

 13-14 novembre 2021: démontage de nuit du pont 
existant; 

 20-21 novembre 2021 : pose de nuit du nouvel ou-
vrage; 

 Novembre à décembre 2021 : adaptation des 
culées; 

 Décembre 2021 : fin des travaux 

Incarnant une forme nouvelle d’action publi-
que, l’Association de communes Sécurité Riviera 
(ASR) constitue une organisation régionale de sécurité 
publique pionnière. Elle regroupe quatre services de 
secours :  Ambulance  Riviera,  Police Riviera, ORPC 
Riviera – Pays-d’Enhaut   (protection civile) et SDIS  
Riviera (incendie et secours), ainsi que la Direction et 
les Services généraux (administration).  
Le site de l’Association a été entièrement repensé afin 
d’offrir une plateforme unique pour l'ensemble des 
services, tant administratifs qu'opérationnels. Vous 
pourrez dorénavant accéder à un large panel d'infor-
mations en lien  avec  la  sécurité publique de notre 
région.  
Il vous est dorénavant possible d’accéder rapidement à 
des prestations administratives en ligne au moyen du 
"guichet virtuel". En créant votre compte personnel, 
vous pourrez ainsi suivre l'ensemble de vos démarches 
administratives et leur avancée.  

N’hésitez pas à le visiter et… à l’utiliser: 
www.securite-riviera.ch 

Pour pallier le parcage 
anarchique des 2 roues 
dans le village, des pla-
ces de stationnement 
spécifiques ont été 
ajoutées à celles déjà 
présentes avec, pour certaines, un système d’accrocha-
ges des vélos. 

A utiliser sans modération ! 

ASANTE SANA 

Asante Sana, l’Association pour la promotion de la santé et le maintien à domicile de l’Est vaudois, vous aide à 
épauler vos proches et propose 24 heures sur 24 une large gamme de prestations : 

 Soins : soins infirmiers, d’hygiène et de confort ainsi que soins en santé mentale et pédiatriques; 
 Aide pratique : ergothérapie, moyens auxiliaires, Secutel, repas à domicile,  

transports adaptés, aide au ménage. 

N’hésitez pas à contacter le centre d’accueil situé à l’avenue du Casino 26 à Montreux.  
Tél. 021 925 09 10. www.asantesana.ch 

PARKING 2 ROUES 

ENGAGEZ-VOUS  

POUR LA SOCIETE 

Vous aimez l’action ? Bienvenue chez 
les sapeurs-pompiers volontaires ! 
 

Journée de recrutement : 
Jeudi 4 novembre 2021 dans la caserne la plus proche 
de chez vous.  
La liste se trouve sur : 
 www.118-info.ch 
Les sapeurs-pompiers vous attendent 
car il existe une place pour chacune et 
chacun ! 
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SERVICE INTERCOMMUNAL DE GESTION 

 

Information sur la qualité de l’eau distribuée 

Le réseau de distribution est alimenté principalement par des sources de montagne et l’eau du lac Léman. Plus de 
82% de la production d’eau vient de sources dont l’essentiel du volume a pour origine trois contributions majeu-
res : la source des Avants, la source du Confin du Renard et la source du Bouveret supérieur. Notre Commune est 
alimentée par les deux dernières sources précitées. L’apport de ces sources majeures est complété par une trentai-
ne d’autres de moindre importance qui alimentent également des endroits plus isolés. 
L’eau fournie par le SIGE est conforme aux normes en vigueur. Le SIGE dispose ainsi d’une eau potable d’excellente 
qualité qui peut être bue sans modération. 
Le tableau ci-après fournit les résultats médians obtenus en 2020 pour le paramètre « dureté totale » (exprimé en 
degrés français), en différents points de contrôle du réseau de distribution et des ressources principales. 
  

  
 
La dureté de l'eau correspond à la concentration de calcium et de magnésium dans l'eau qu’on appelle communé-
ment calcaire. Cette dureté varie en fonction des sols traversés par l'eau et des saisons. Selon son parcours dans le 
milieu naturel, l'eau contient ainsi plus ou moins de calcaire. La dureté ne nuit pas à la qualité de l'eau en tant que 
telle. Au contraire elle améliore son goût. En revanche une dureté élevée contribue plus fortement à l'entartrage 
des installations et appareils domestiques. L'eau du lac et l'eau de la source du Bouveret sont moins calcaires que 
les autres sources qui elles sont de nature karstique, ce qui explique leur dureté plus élevée. 

Recommandations pour une meilleure qualité de l’eau potable dans votre verre : laissez tou-

jours couler un peu l’eau potable avant de la consommer, notamment lorsque les robinets n’ont pas été utilisés 
pendant quelque temps. Cela permet d’éliminer l’eau ayant séjourné dans la robinetterie et les installations domes-
tiques, pour ne verser dans le verre que de l’eau potable fraîche (dans tous les sens du terme), en provenance di-
recte du distributeur d’eau. • Après les vacances ou une absence prolongée, il est également recommandé d’ouvrir 
complètement les robinets et de laisser couler l’eau qui est restée dans les tuyaux (jusqu’à l’obtention d’une eau 
fraîche, ce qui peut prendre plusieurs minutes). • N’utilisez jamais de l’eau chaude du robinet pour faire du thé, du 
café ou réhydrater des produits lyophilisés ; faites chauffer de l’eau froide par exemple dans une casserole ou au 
micro-ondes.  
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site internet www.sige.ch ou peuvent être demandées 

par mail à l'adresse accueil@sige.ch ou par téléphone au 0848.180.180. 
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Organisme officiel de promotion économique de la Riviera et de Lavaux, PROMOVE vous accompagne dans votre 
projet de création d’entreprise. Vous obtiendrez des conseils personnalisés dans le but d’analyser la pertinence de 
votre idée et de vous aider à développer un projet économiquement viable. Vous pouvez aussi bénéficier des 
conseils de professionnels expérimentés ainsi que de leurs recommandations personnalisées. Ce service, financé 
par les Communes de la région et le Canton, vous apporte également son appui lors de votre recherche de locaux. 

Pour toute information complémentaire, merci de consulter le site www.promove.ch. 

Le club de cinéma pour enfants de 6 à 12 ans se fera un plaisir d’accueillir votre enfant aux Cinémas Rex de Vevey  
et Hollywood de Montreux dès le 29 septembre, pour un moment cinématographique inoubliable (9 séances pour 
la saison 2021-22), encadré par des mamans de secours bienveillantes, dans le respect des mesures sanitaires ac-
tuelles. Votre enfant recevra un journal mensuel quelques jours avant la séance vous permettant de connaître le 
film proposé ainsi que les horaires. 

Pour plus de 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 

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 : 

 7 octobre :  La Nature, audio-visuel signé Claude et Yvonne Monnet 
 4 novembre :  Skiing Noshaq, à ski à l’assaut du plus haut sommet d’Afghanistan, film présenté  

 par M. Serge Thélin, guide de montagne 
 2 décembre Voyage vers Noël, avec Martine Reymond, organiste 
 13 janvier 2022 : Loto, animé par le pasteur Jacques Ramuz 

Entrée libre. N’hésitez pas à rejoindre Les Rayons de Soleil. 

PROCHAINES MANIFESTATIONS 

 28 septembre 2021 Assemblée générale 
à 19h00, salle de gym de Pro Veytaux 
Rue du They 1 

 8 octobre 2021 Sortie des Aînés 

 9 octobre 2021 Vente de riz pour 
Place du Village Terre des Hommes 

 30 et 31 octobre 2021 Braisinée     
Place du Village 

 9 décembre 2021 Noël des Aînés  

RECOLTE DE CHATAIGNES  

Vers la mi-octobre, vous pourrez vous rendre à 
la châtaigneraie de Champbabau pour ramas-
ser les châtaignes tombées à terre.  
Vous êtes les bienvenus pour en profiter; (montée à pied unique-
ment, les véhicules à moteur y sont interdits). 

Sur place se trouvent deux « castagnomats»; vous pesez votre 
récolte et payez le montant correspondant. Le prix du kilo s’élève  
à CHF 3.00 (conditions habituelles pour les Veytausiens). 

BRAISINEE 

Une fois par année, les Veytausiens se réunissent sur la place du village pour préparer la raisinée (aussi appelée vin 
cuit).  Cette  manifestation, regroupant brisolée et raisinée, appelée « La Braisinée », est un moment très convivial 
qui aura lieu les 30 et  31 octobre prochains. 

La raisinée sera aussi disponible en bouteille de 5 dl. au prix  de CHF 15.00/bouteille à l’administration communale. 


