Commune de

Novembre - Décembre 2015

Montricher

Contact
Bulletin d’informations

Elections communales 2016
La Municipalité et le Bureau du Conseil Communal convient tous
les habitants à assister à une soirée d’information sur les
prochaines élections communales (législature 2016-2021)
Mardi 15 décembre 2015 à 20h00 à la salle des sociétés du
collège
SAPINS DE NOËL
La commune remet gratuitement à chaque famille un sapin de ses
forêts pour célébrer la fête de Noël. Les sapins seront distribués au
local des bûcherons, à la place des Ages.
Le samedi 19 décembre 2015 de 09h.00 à 11h.30
La soupe aux pois et des friandises pour les enfants seront
offertes.
Les personnes âgées ou handicapées qui ne peuvent pas se
déplacer et qui souhaitent recevoir un sapin de Noël voudront bien
s’annoncer auprès du garde-forestier, M. Peytregnet au
079.766.74.17.

Ciné-Seniors « Regards 9 »
L’Association des Amis du Cinéma de Cossonay propose un mardi par mois des
séances de cinéma à Cossonay pour les Ainés. La Commune de Montricher offre
quelques billets. Billets et informations à l’Administration Communale. Vous pouvez
également contacter Madame Marie-Noëlle Reymond qui organise des transports.

Programme :
1er décembre 2015

La famille Bélier

12 janvier 2016

Belle & Sébastien

2 février 2016

Les émotifs anonymes

1er mars 2016

Philomena

Venez décorer le sapin sur le
parking
de l’hôtel des 2 Sapins,
le vendredi 4 décembre à 18h00.
Apportez vos décorations,
résistantes aux intempéries.
Apéro canadien (thé et
gourmandises), vin chaud
offert par la famille Simond,
Auberge
Aux 2 Sapins.

Le culte de
Noël aura lieu
à
Montricher
le
16 décembre
2015 à 19h00

Déchetterie
Durant les Fêtes, la déchetterie sera fermée les samedis 26 décembre 2015 et 02 janvier 2016.
Elle sera ouverte les mercredis 30 décembre 2015 et 06 janvier 2016 (16h-17h).

Ramassage des ordures ménagères
lundi 28 décembre 2015 et lundi 04 janvier 2016
Nous vous informons que des containers pour vos sacs poubelles blancs sont à votre disposition devant le
bâtiment de la voirie, mais uniquement en cas de secours (départ en vacances par ex.)

Cartes des dangers naturels
La Municipalité de Montricher rend publiques les cartes de dangers naturels, concernant le
territoire communal affecté à la zone à bâtir, conformément aux exigences cantonales et fédérales.
Vous trouverez des informations complémentaires sur le site communal.
Les cartes de dangers naturels et la documentation peuvent être consultées pendant les
heures d’ouverture de l’administration communale.

Administration communale
La Municipalité a nommé Madame Laurence Jobin, préposée au contrôle de l’habitant et bureau des
étrangers qui est entrée en fonction le 02 novembre 2015.
Madame Bernadette Golaz, après 42 ans au sein de la Commune bénéficiera de son droit à la
retraite. La Municipalité et le personnel de l’administration lui souhaitent une longue et heureuse
retraite.
Les bureaux seront fermés dès le mardi 22 décembre 2015 à 11h00,
réouverture le lundi 04 janvier 2016.
La Municipalité vous souhaite de joyeuses fêtes de fin
d’année et vous présente ses meilleurs vœux pour 2016 !

Contrôle des habitants

Greffe

Bourse

Laurence Jobin

Nicole Joss

Séverine Dehais

021 864 56 70

021 864 43 52

021 864 43 51

controle@montricher.ch

greffe@montricher.ch

bourse@montricher.ch

Lundi

15h00 à 18h00

15h00 à 18h00

fermé

Mardi

07h30 à 11h00

07h30 à 11h00

08h00 à 11h00

Mercredi

07h30 à 11h00

07h30 à 11h00

fermé

fermé

10h00 à 11h00

10h00 à 11h00

Jeudi

