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Conférence du centenaire 14/18 
 

Initié en 2014 dans le cadre du centenaire de la première guerre mondiale, un cycle de conférence annuel - 
dirigé et animé - par Jean-Christophe Tamborini, directeur adjoint des Archives Départementales se déroulera 
chaque année et ce jusqu’en 2018.  
La conférence « une nouvelle année de guerre, 1917 dans le Territoire » se déroulera le mardi 7 
novembre 2017 dès 20 h dans la salle audiovisuelle du Collège. L’entrée est gratuite et ouverte à tous. 
 

Rythmes scolaires, retour sur la consultation 
 

Un décret en date du 27 juin dernier permet désormais aux communes qui le souhaitent de revenir à une 
semaine scolaire répartie sur 4 jours dès la rentrée scolaire 2017/2018. La commune (comme elle s’était 
engagée à le faire lors du conseil extraordinaire des écoles en Avril 2017) a mis en place une consultation des 
familles et personnel scolaire sur le sujet pour nos 2 écoles pour la rentrée 2017-2018. 
Le résultat de cette consultation sera communiqué sur le site internet, dans les conseils d’écoles, et dans 
notre commission communale scolaire/périscolaire. 
 

Notre aire de jeux en proie aux dégradations 
 

Depuis les beaux jours, l’aire de jeux destinée aux enfants de – 12 ans de notre commune est continuellement 
dégradée. Après les tags, les dalles de mousse arrachées, les tables enlevées et dernièrement le portail 
arraché, l’aire de jeux est donc fermée et le sera cet hiver. Nous sommes conscients de la gêne occasionnée 
mais ces réparations prendront du temps. En effet, l’espace jeux devra faire l’objet d’un contrôle technique par 
un organisme agrée. Enfin, nous engagerons des démarches auprès de la Préfecture pour que cet espace 
soit désormais sous vidéosurveillance. 

Plan Local d’Urbanisme 
 

Comme vous le savez déjà, notre commune est obligée de revoir son PLU car le Grenelle de l’environnement 
nous l’impose. Aujourd’hui l’instruction de notre PLU prend du temps car beaucoup de communes se sont 
engagées dans des démarches similaires. Aussi, la masse de travail est donc importante pour les cabinets en 
charge de ses études. Nous referons un point d’étape début d’année prochaine. 
 

Arrêts de trains supplémentaires 
 
A partir du 10 décembre 7 nouveaux arrêts en gare de Petit-Croix seront mis en place dont 3 allers Belfort 
direction Mulhouse (07h07/07h35/18h50) et 4 retours le soir Mulhouse direction Belfort 
(16h52/17h50/18h50/19h20) les horaires définitifs seront consultables ultérieurement sur le site de la SNCF. 
 

A l’approche de l’hiver, parlons déneigement 
 

Comme plusieurs hivers maintenant, notre commune effectuera un mode de salage de ses voiries à minima. 
En effet, le constat est toujours le même : l’achat de sel coûte très cher ; ce même sel détériore de façon 
conséquente le macadam de nos routes. Or si l’on souhaite garder des routes en bon état, il faudra sans 
cesse réinvestir de lourdes sommes pour refaire ces dernières : cela s’appelle « le principe de la double 
peine ».  
Autre impact non négligeable, l’épandage de ce sel n’est pas sans incidence pour le biotope, la végétation et 
aussi la qualité des eaux et donc notre environnement… 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Ruban_de_la_croix_de_guerre_1939-1945.PNG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Ruban_de_la_croix_de_guerre_1939-1945.PNG


Pour les usagers de la route, quelques recommandations s’imposent, ils se doivent d’adapter leurs 
équipements et leurs comportements aux conditions de circulation dégradées mais normales (pour la saison). 
Concrètement, le chasse-neige interviendra et enlèvera le plus gros de la neige mais sans sel (sauf pluies 
verglaçantes) dans toutes les rues sauf les routes départementales (CD90). Seules les rues en pente comme 
la rue du Banné, du Chemin de fer (au niveau du pont SNCF) et des Grands Champs (au niveau de l’Ancien 
centre de secours) seront déneigées et salées.  
Par contre, notre commune, pourra orienter les personnes qui le souhaitent vers des auto-entrepreneurs qui 
seront en capacité d’assurer la prestation de déneigement (trottoirs et accès aux habitations). 
  

Rappel important : chaque riverain est tenu de déneiger son trottoir. 

Opération « gilets fluorescents »  
 
Au retour des vacances de la Toussaint, les conditions météorologiques se détériorant, il est nécessaire que 
chaque élève, bénéficiant d’un gilet fluorescent, se munisse de ce dernier notamment s’il se rend à  
pieds à l’école.  
Bien entendu, le port de cet équipement ne doit pas se limiter qu’aux activités scolaires mais il doit être plus 
largement utilisé. Nous comptons sur l’implication des parents dans la réussite de ce projet. 

Nouveau site internet ! 
 
Nous vous invitons à consulter le nouveau site internet de la commune pour obtenir de plus amples 
informations : www.montreux-chateau.fr à partir du 1er novembre. 

Quelques dates et manifestations à retenir… 
 

- Cérémonie du 11 novembre devant le monument au mort à 11h15. 
- Choucroute Paroissiale, le dimanche 12 novembre 2017, renseignements 03.84.23.06.91. 
- le  Marché de Noël des Ecoles se déroulera le samedi 25 novembre, toute la journée à la Salle 

paroissiale. Ce marché est ouvert à tous sans exception, vous y trouverez de nombreuses pâtisseries, 
objets de décoration confectionnés par les enfants des écoles. Boissons et petite restauration seront 
également de la partie, venez nombreux ! 

-   Attention si vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales vous avez jusqu’au 31 
décembre 2017  dernier délai pour le faire ! 

Venez rencontrer le Saint Nicolas ! 
 

Tous les enfants (jusqu’à 11 ans) de la commune sont chaleureusement invités à venir rencontrer le Saint-
Nicolas accompagné de son fidèle serviteur, le Père Fouettard.  
 

           

 
Si vous n’avez pas peur et surtout si vous avez été 

sages, venez les rencontrer : 
 

Le vendredi 8 décembre  

à partir de 18 h 30  

à la salle paroissiale !!! 

Un goûter avec Jeanbonhommes et chocolat chaud sera 
servi pour le réconfort de tous !!! 

 

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON-REPONSE OBLIGATOIRE AVANT LE 30 NOVEMBRE  
à déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie ou à envoyer par courriel montreux-chateau.alexia@orange.fr    

Madame – Monsieur …………….…………………..……………………………………………..…………………………  

 

   participera (ont) avec ………….. enfant (s), à la fête de Saint Nicolas. 
 

Signature : 

http://www.montreux-chateau.fr/
mailto:montreux-chateau.alexia@orange.fr

