
 

Déchèterie mobile aux Avants  

Samedi 22 Juillet – Mercredi 20 septembre 

Samedi 18 novembre 

Présence SIA ? 

 

 

Programme 2017 des manifestations 

24 Juin   Broche villageoise 

29 Juillet  Montreux Trail Festival 

31 Juillet/1 Août Fête Nationale 

25—27 Août  Bukolik 

28 Octobre  Halloween 

Novembre  Concert de Jazz  

Décembre  Fenêtres de l’Avent 

 

 

Terrain de Tennis 

Le terrain est ouvert depuis le 01 juin. Profitez 

de venir y jouer en souscrivant un abonnement 

ou sur réservation ponctuelle. Toutes les infos  

utiles sont sur le site Internet.  

Merci aux bénévoles qui ont œuvré durant 

quelques jours afin de préparer le terrain pour 

la saison ! 
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Retour sur nos manifestations 

Avec l’arrivée du printemps et un mois d’avril très clément, les 

narcisses ont, cette année, fleuri avec beaucoup d’avance!  

Forte des succès de l’an dernier, la SIA, avec la participation de 

la Jeunesse, a décidé de refaire les stands d’information sur les 

narcisses. Le premier a pu avoir lieu déjà à fin avril. Quelle 

aubaine pour les promeneurs qui ont pu admirer les premières 

fleurs dans les prairies en bas du village et déguster les crêpes 

confectionnées par les jeunes ! 

Ensuite, Dame Météo est venue s’en mêler...Puisque nous 

avons eu de la neige fin avril et début mai, nous avons donc 

attendu patiemment la chaleur afin de permettre aux fleurs de 

remonter la tête ! 

Nous avons pu reprendre les stands depuis le 13 mai, jour de 

l’inauguration officielle du sentier des narcisses. Quelle belle 

journée ! 

Enfin, nous avons encore pu profiter de 2 belles journées (le 21 

mai et le 25 mai) où les randonneurs nous ont rendu visite  ou 

dégusté une crêpe tout au long de la journée ; ils ont apprécié 

découvrir le sentier et prendre le funiculaire. 

Merci à la Jeunesse et aux bénévoles qui ont contribué au 

succès de ces journées ! 

 

Les Avenews 
Dernières nouvelles des avants 

 

 

Recherche de bénévoles 

Nous recherchons toujours des personnes pour 

l’organisation de la broche villageoise du 24 

juin ainsi que pour la fête nationale. Sans 

oublier, celles ou ceux qui seraient disponibles 

pour le tennis...il s’agirait de prendre 30min à 

1h par semaine à l’entretien du court. 

Retour d’infos suite à l’AG du 05.05  

Le comité a entrepris les premières démarches 

pour le projet d’horaires 2018 ; il a déposé la 

demande de prolonger la navette de 20h15 

jusqu’aux Avants ; nous attendons les 

nouvelles. 

Suite à des travaux de bûcheronnage, le sentier 

de Certaillon (route et chemin pédestre) à la 

sortie du village est en cours de nettoyage et 

sera à nouveau accessible aux promeneurs tout 

prochainement. 

 

 

Inauguration du Sentier des Narcisses 

C’est par une belle journée que le samedi 13 mai a eu lieu 

l’inauguration officielle du sentier des Narcissses.  Un grand 

moment de partage et de convivialité ! 

Comme les chemins étaient très mouillés, la SIA a invité les 

représentants du Parc Naturel Régional et de la Municipalité à 

monter en funiculaire et visiter la machinerie, ouverte pour 

l’occasion. 

Le Parc Naturel Régional a participé à la réfection des panneaux 

en créant 7 panneaux didactiques tout au long du parcours. Les 

travaux de rénovation du chemin ont eu lieu avec la 

participation des bûcherons. Merci à tous les acteurs du Parc 

Naturel Régional, du Service des forêts de la Commune de 

Montreux, sans oublier les bénévoles de la SIA et la Jeunesse qui 

ont œuvré pour ce chemin et cette journée ! 
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