
 

Comité SIA 

A la recherche de nouveaux membres depuis 

plusieurs mois, votre comité a le plaisir de vous 

annoncer que Mr Schweri Olivier a rejoint le 

groupe durant le mois d’octobre.  

Par contre, le poste de caissier(ère) est 

toujours vacant. Les recherches sont toujours 

en cours, manifestez-vous ! 

 

X-Mas Ride dimanche 15 décembre 2019 

Dans le cadre des 25 ans de Montreux Noël, le 

comité d’organisation a approché la SIA afin 

d’organiser une manifestation au sein du 

village. 

Après quelques rencontres et présentations de 

projets, nous avons été retenu pour organiser 

une journée « free ride » et « descente en 

traîneau » sur la piste de luge Sonloup – Les 

Avants. Cette manifestation aura lieu le 

dimanche 15 décembre 2019, toute la journée. 

Plus de détails sur l’organisation de cette 

journée suivront prochainement. 

 

Activités à venir 

Après la saison d’été, nous allons passer sur la saison froide 

avec les manifestations suivantes : 

- Vendredi 01.11.19 : Concert à la Chapelle protestante 

- Samedi 02.11.19 : Halloween au village 

- En décembre : Fenêtres de l’Avant 

- Dimanche 15.12.19 : X-Mas Ride aux Avants 

- Mercredi 01.01.20 : Apéritif de Nouvel-An 

- Janvier 2020 : Course de luge 

Infos à suivre sur notre site internet et sur Facebook ces 

Retour sur nos dernières manifestations 

- Les week-ends Narcisses ont commencé tardivement ce 

printemps...Le mauvais temps a retardé la floraison. Ce n’est 

qu’à mi-mai avec le marché artisanal que nous avons pu 

installer le stand d’information. Celui-ci rencontre toujours 

autant de succès et d’intérêt pour les promeneurs en quête 

de ces fleurs. 

- La collaboration avec la commune de Montreux et une 

communication nationale par Montreux Tourisme ont permis 

d’accueillir un nombre considérable de touristes. 

- Pour la 1ère fois un concept de « Ranger des Narcisses » a 

été mis en place afin de sensibiliser les touristes directement 

sur le terrain. 

- A la fin mai, nous avons accueilli une manche du Rallye du 

Chablais. Des bolides toujours aussi impressionnants à voir, 

surtout au passage de l’église protestante ou à la rampe ! 

Belle ambiance et beau succès.  

- 31 juillet, jour de la fête nationale, délocalisée au collège 

pour une fois à cause des travaux en cours sur le terrain du 

Châtelard.  Nous avons dès lors renoncé au feu traditionnel 

ainsi qu’aux feux d’artifices. Mais cela n’a pas empêché de 

faire les jeux avec les enfants, faire le cortège, de manger le 

rôti et profiter du bon temps ensemble. 

- Mi-août, place aux fous des roulettes avec 3 jours dédiés au 

Bukolik Freeride. La Jeunesse et quelques membres du 

Comité ont prêté main forte pour une édition rondement 

menée par un comité du Bukolik renouvelé il y a peu de 

temps. 
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Travaux sur la région 

Les travaux du SIGE sur la route des sur la route 

des Narcisses avancent bien et doivent 

normalement se terminer le 25 novembre. Pour 

rappel l’accès aux Avants se fait par le Vallon de 

Villard/Sonloup entre 20h00 et 5h00 tous les 

jours à l’exception du samedi et dimanche.  

A la suite de ces travaux le SIGE entamera 

directement les travaux aux Râpes de Jor.  

Les travaux actuels sur le chemin de Peccaux 

devraient toucher à leur fin d’ici le 25 octobre.  

Rappel des cotisations 2019 

Si vous n’avez pas encore réglé votre cotisation, 

le comité vous invite à le faire prochainement. 

En vous remerciant par avance. 

IBAN : CH35 0900 0000 1800 0396 8 

Mention : Cotisation 2019 
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