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Festival Idylle - Le Granit - Ecole d’Art Belfort 

 

 
 
Le festival idylle (Terres de rêves) est un ensemble d’actions culturelles proposées, gratuites et offertes par le 
Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté. Idylle est une rencontre, celle d’un territoire, de ses habitants 
avec une équipe artistique. Cette année ce festival a choisi la Côte d’Or et le Territoire de Belfort ! Ainsi, à 
Montreux-Château, il se décomposera de plusieurs manières :  
 
 Avec l’école primaire à travers les songes d’une cabane !  
Mais aussi la réalisation de portraits artistiques pour les Montreusien(ne)s volontaires (se faire connaitre en 
Mairie rapidement) ! 
 
 Le vendredi 18 octobre à 18h à la salle du 1000 Clubs : « Etre on air » – Enregistrement radiophonique. 
La galerie du Granit dépayse ses activités et vous propose un programme radiophonique accessible à tous 
sur radio campus 102.4 FM. « Faire entendre le plus en disant le moins », tel en sera le thème…  
 
  Dimanche 20 octobre à 16h : visite commentée (rdv devant l’école primaire) suivie à 17h15 de la 
performance d’Anna Holveck avec la chorale du conservatoire. 
 

 Artiste présente entre les villages de Foussemagne, Montreux-Château et alentours du 7 au 20 octobre et 

invitée par la région pour vous proposer une performance au sein du Festival Idylle le 19 octobre : « je cherche 

à vous rencontrer et vous écris pour vous présenter brièvement mon projet, intitulé Odeur de sainteté ». 
 
Si ce terme Odeur de sainteté vous évoque quelque chose ou vous rend curieux, rencontrons-nous ! 
Je cherche aussi des pommiers dans la région, qu’ils soient chez vous dans votre jardin, dans votre verger, au 
milieu d’un champ. C’est que j’aimerais beaucoup que l’on sente le parfum de la pomme…! À bon entendeur…  
 
Bien à vous, De tout cœur, » 
Mathilde Dadaux 

+33 6 74 79 94 02 

mathilde.dadaux@gmail.com 

 

 

Points sur les travaux à venir 

 
D’importants travaux d’enrobés se dérouleront entre le 20 et le 25 octobre 2019. En effet, la reprise du tapis 
bitumeux, par le Département, débutera du pont SNCF au supermarché Colruyt.  
 
En préambule de ces travaux, le syndicat mixte des transports réalisera la confection de deux quais bus PMR 
au niveau de Colruyt et deux autres au niveau de la Poste. Durant ces travaux, veillez à bien respecter la 
signalisation routière de chantier. 
 
A cette même période, la commune réalisera des travaux de réfection de chemins ruraux et terminera la 
boucle du sentier de promenade du « petit canal ». 
 
Un panneau d’affichage interactif sera implanté vers le lavoir prochainement. 
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A propos du devenir de l’Eldorado… 

 

L’ancien bar l’Eldorado, qui fut aussi pour les plus anciens d’entre nous l’ancien cinéma du village, est 
aujourd’hui en état d’abandon manifeste. De nos jours, la loi offre la possibilité à des collectivités d’exproprier 
ces biens abandonnés par leurs propriétaires, au profit des communes. Notre commune s’est donc engagée 
dans cette procédure qui s’avère être longue en procédure et en publicité (2 années). Aujourd’hui beaucoup 
de personnes supputent sur la destination de ce bien qui tomberait effectivement dans le giron communal. 
Aucune destination, ni orientation n’ont été actées, ou imaginées hormis la volonté d’éliminer une verrue ! 
Procédons par étape et attendons que la commune en soit propriétaire avant de « tirer des plans sur la 
comète ». 

 

RAPPEL : Attention… à la propreté 

 
 

Vous êtes nombreux à posséder un animal de compagnie notamment des chiens. Aussi de nombreuses 
remarques et constats sont enregistrés en Mairie ; en effet peu de propriétaires ramassent les déjections de 
leur animal. Certains espaces communaux comme les abords des écoles, du collège et autres accotements 
en sont souillés ! Merci à chacun d’adopter une attitude responsable et respectueuse de son environnement…
De même, le lavoir n'est point un espace de pique-nique et/ou de restauration… de trop nombreux détritus y 
sont jetés autour et dans les bassins  ! 
 

La Boule Montreusienne 

 
La Boule Montreusienne a pour but de promouvoir la pétanque « loisir » auprès des femmes, hommes et 
enfants à partir de 6 ans. L’association a déjà œuvré auprès des enfants en scolarité et en périscolaire à 
Montreux-Vieux. Cette même action devrait pouvoir être menée auprès de communes voisines. 
Les adhérents ont l’ambition d’ouvrir une école de pétanque (sous le contrôle de la FFPJP), mais également 
d’ouvrir ses portes aux personnes en situation de handicap.  
L’association a été créée le 14 décembre 2018, elle compte à ce jour une cinquantaine d’adhérents, venant 
des communes aux alentours de Montreux-Vieux.  
Des permanences sont assurées afin de venir les rencontrer : rue des prés à Montreux-Vieux (terrain de 
tennis) : 

→ le mercredi de 15h à 17h ; le samedi de 10h30 à 12h 
Président : André-Pierre SCHORR 
Vice-Président : Claude PRASSEL 

Tél. 07.66.15.71.67 - Contact : laboulemontreusiennemail.com 
Sur Facebook (Groupe Public) LBM La Boule Montreusienne 

 

 

Calendrier des manifestations à venir…. 

 
 

1er au 30 octobre : notre Mairie s’habille de rose en écho au dépistage du cancer du sein Octobre Rose 
 
du 9 au 12 octobre : Opération brioches en faveur de l’ADAPEI  
 
12 et 13 octobre : Week-end pêche organisé par L’AAPPMA avec repas au bord de l’eau 
 
20 octobre : Repas d’Automne organisé par « La Chantelaine » 12h au 1000 clubs sur réservations 
 
31 octobre : Colruyt Montreux organise une animation pour Halloween de 15h à 18h (dégustations et jeux 
pour les enfants) Venez nombreux et déguisés ! 
 
11 novembre 2019 :  11h15 - Commémoration de l’Armistice 
   11h45 – Inauguration Salle du 1000 clubs et soupe du poilu 
 
17 novembre : Choucroute de la Paroisse 
 
30 novembre : Marché de Noël des écoles de 10h à 17h 
 
6 décembre : Saint Nicolas en salle paroissiale 


