
En 1999, la formule de la Fête des 
Vignerons s’exprimait par « amour 
et joie ». Cette année, ce fut plutôt 
« santé... santé....santé... » mais de 
l’amour et de la joie, il y en a eu à 
Vevey durant cette belle période. 
Les nombreux figurants étaient  en 
partie issus de toutes les communes 
de la Riviera et on a pu le constater, 
lorsque l’on parle d’animation et de 
culture, que les dites communes 
ont su parler d’une seule voix. La 
journée  du 8  août  fut  une  vraie 
réussite et je crois que nous pou-
vons en être fiers et remercier sin-
cèrement les organisateurs. La ren-
trée étant maintenant effective, il 
est temps de revenir  aux affaires. 
Vous avez  certainement pu le cons-
tater au quotidien, les travaux  de 
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Dans sa séance du 9 septembre 
écoulé, le Conseil communal de 
Veytaux a pris connaissance des  
préavis suivants : 

 préavis N° 10/2019 relatif à la 
reconnaissance de l’intérêt public 
régional et à l’adoption du princi-
pe d’une participation financière 
de la Communauté intercommu-
nale d’équipement du Haut-
Léman (CIEHL) pour le remplace-
ment du téléski de La Châ sur le 
domaine skiable des Pléiades; 

 préavis N° 11/2019   relatif à   
l’arrêté d’imposition pour l’année 
2020. 

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

 28 octobre 2019 
 2 décembre 2019 

 

Elles sont ouvertes au public. Nous 
vous invitons donc nombreux à  ve-
nir  suivre  les  débats dans l’intérêt  
de  notre  Commune. 

CONSEIL COMMUNAL DE VEYTAUX 

l’avenue de Chillon sont consé-
quents, mais ils arrivent bientôt à 
leur terme. Les arrêts de bus seront 
adaptés pour les personnes à mobi-
lité réduite, répondant ainsi aux 
exigences fédérales. La politique de 
stationnement commence à porter 
ses fruits et nous ne manquerons 
pas d’en faire prochainement le 
bilan.  En ce qui concerne le rappro-
chement avec la Commune de 
Montreux, les deux Municipalités 
travaillent sur la désignation du 
mandataire chargé  de   les accom-
pagner dans ses démarches.  
Le projet de construction du futur 
bâtiment multigénérationnel avan-
ce et nous pourrons d’ici la fin de 
l’année déposer au Conseil commu-
nal un préavis lié à son finance-

ment. C’est donc une rentrée ac-
tive qu’effectue votre Municipali-
té, mais vous me direz, petite 
commune, petits soucis. Je vous 
répondrai que  le  plaisir  d’être 
proche de la population est sour-
ce de joie et je l’illustrerai par la 
belle fête organisée à l’occasion 
des 60 ans de notre chapelle. 
Très bel automne à tous. 
 
Christine Chevalley, Syndique                                                                                  

SERVICE D’ALERTES 
CARTORIVIERA 

Recevez une notification par email   
lorsqu’une  nouvelle  perturbation  
est  prévue sur  le domaine public 
près de chez vous. 
 
Inscrivez-vous sur le site :  
www.cartoriviera.ch/alertes.  
 
Renseignements :  
info@cartoriviera.ch ou par  
tél. : 021 925 34 34.  

L’EPICERIE DU VILLAGE 

Une épicerie à votre service s’est 
ouverte le 1er septembre dernier 
à l’avenue des Falquières 13B. 
 

Les horaires sont les suivants : 
 

 Du lundi au vendredi  
     de 7h00 à 21h00 
 Samedi et dimanche 

de 9h00 à 19h00. 
 

Le personnel de vente se réjouit 
de vous y accueillir. 
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La Municipalité a engagé Mon-
sieur Guillaume Bonvin, domici-
lié à Veytaux, dès le 1er août  de 
cette année, qui effectue un 
apprentissage d’agent d’exploi-
tation au sein de notre service 
de la voirie, des espaces verts et 
conciergerie. 
  
Nous lui souhaitons beaucoup  
de plaisir dans cette formation. 

ACCUEIL D’UN NOUVEL APPRENTI BRAISINEE 

LES ROCHERS-DE-NAYE FONT 
PARTIE DE L’ABONNEMENT  
MAGIC PASS 

L'abonnement Magic Pass est valable 
pour les téléskis des Rochers-de-Naye 
et de Jaman (y compris le train) ainsi 
que des petits remonte-pentes de 
Haut-de-Caux et des Prévondes. Il per-
met également de skier dans la station 
voisine des Pléiades. Ainsi, l'abonne-
ment donne désormais accès à plus de 
30 stations en hiver et 15 durant l'été. 
Les abonnements sont en prévente 
dès le 13 mars 2019 aux tarifs les plus 
bas puis augmentent par paliers. Les 
prix du Magic Pass sont très attractifs 
en comparaison des abonnements de 
saison 2019-20 valables uniquement 
pour le domaine des Rochers-de-Naye. 
Nous rappelons que la Commune de 
Veytaux octroie à ses habitants une 
subvention de CHF 100.- par abonne-
ment enfant (jusqu’à 16 ans) pour la 
saison 2019-2020.  

En octobre 2019, mois international 
consacré à  la  sensibilisation  au  
cancer du sein, 402 communes dans 
toute la Suisse se mobilisent pour 
planter des centaines de milliers de 
bulbes de vie. Et ce, en participant à 
la campagne 1 Tulipe pour la VIE  
orchestrée par L'aiMant Rose. Parcs, 
massifs et plates-bandes de nos villes 
et villages vibreront de tulipes roses 
et blanches au printemps prochain. 
Le but de cette action inédite est de 
rendre hommage aux trop nombreu-
ses victimes du cancer du sein et à 
leurs proches tout en sensibilisant   
la  population   à   cette  problémati-
que. 
Notre commune plantera cet autom-
ne des tulipes, en respectant la pro-
portion d’1 tulipe rose pour 7 tulipes 
blanches qui symbolise la proportion 
de femmes hélas touchées par le 
cancer du sein. Nous souhaitons leur 
transmettre courage ainsi que 
confiance et leur montrer qu’elles ne 
sont pas seules dans cette  lutte  
quotidienne. 

OCTOBRE ROSE 2019 
1 TULIPE POUR    

LA VIE 

Une fois par année, les Veytausiens 
se réunissent sur la place du village 
pour préparer la raisinée (aussi appe-
lée vin cuit). Cette manifestation, 
regroupant brisolée et raisinée, ap-
pelée « La Braisinée », est un mo-
ment très convivial qui aura lieu les 
25 et  26 octobre prochains. 
 
La raisinée sera également disponible 
en bouteille de 5 dl. au prix de  
CHF 13.00/bouteille à l’administra-
tion communale. 

MIDI MOINS CINQ… 
REVEILLONS-NOUS !!! 

Samedi 28 septembre prochain à 
11h55, les cloches de nos églises 
et  chapelles  sonneront  pendant 
5 minutes pour une action de 
« réveil » à échelle nationale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protéger le climat maintenant ! 
Midi moins cinq pour le climat ! 
 
Le 28 septembre prochain, une 
manifestation nationale pour le 
climat aura lieu à Berne. Ce jour-
là, les organisations chrétiennes 
de l’Alliance climatique deman-
dent  aux paroisses de toute la 
Suisse de soutenir le mouvement 
pour le climat en faisant sonner  
les cloches des églises 
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FETE DES VIGNERONS 

Le Veytausien 

La Municipalité remercie les acteurs-figurants et toutes les personnes pour leur participation au succès de cette 
magnifique Fête des Vignerons. 

Félicitations à notre banneret  
Sébastien Siegler  
pour avoir fièrement porté les 
couleurs de Veytaux à cette 
occasion. 

Canapé forestier sur la place de l’Hôtel de Ville de Ve-
vey, réalisé par l’équipe des  bucherons de Veytaux-
Villeneuve et le service de la voirie de Veytaux. 
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PROCHAINES MANIFESTATIONS   

 28 septembre 2019 à 10h00 dans le bâtiment communal 

JOJ 2020 Cérémonie de hissement du drapeau et possibilité de 
se restaurer avec jambon à la broche, salade de pommes de 
terre, carottes et haricots vert pour CHF 12.00 

Différentes démonstrations de sociétés locales 

 25 et 26 octobre 2019   Braisinée 
Dès 9h00, Place du Village 

 30 novembre 2019  Loto du Ski-Club des RDN  
A 19h00 - Rue du They 1  et de la Gym Hommes 

 7 décembre 2019   Soirée annuelle de la  
A 20h00 - Rue du They 1  FSG Chillon 

 12 décembre 2019   Noël de Pro Veytaux 
Dès 18h00 - Rue du They 1 

60 ANS DE LA CHAPELLE DE VEYTAUX 

Christine Chevalley (découpages),  
Pierre Müller (fers forgés),  
Morgane Teklits (dessins),   
Khrissy  Clément (photos),  
Daniel Dougoud (peintures), 
Dominique Panissod (toiles),   
Manque sur la photo : Gérald Chappuis   

JUBILES 

La Municipalité présente ses meilleurs vœux de 
santé et toutes ses félicitations à : 
 
                 Madame Madeleine Crisinel 
 
qui a fêté ses 90 ans le 24 septembre 2019. 

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 : 
 
 3 octobre :   D’où vient la chapelle d’Etraz ? Exposé présenté par le pasteur Gabriel Leuenberger 
 7 novembre :  Les 4 saisons de Lavaux. Un montage audio-visuel présenté par Claude et Yvonne Monnet 
 5 décembre :  Noël des Rayons de Soleil. Textes, chants, histoire animés par le pasteur Jacques Ramuz 
 9 janvier 2019 : Loto animé par le pasteur Jacques Ramuz 
 
Entrée libre.  N’hésitez pas à rejoindre Les Rayons de Soleil. 

La fête fut magnifique. Un grand merci à toutes les personnes présentes. 
Ci-après les exposants et leurs œuvres :                    


