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Carafes à eau
Nous avons la chance de bénéficier d’eau de source, de bonne qualité.
Pour encourager nos habitants à boire l’eau du robinet,
la Commune de Montricher est heureuse de vous présenter
sa carafe d’eau potable.
Elle est en vente à l’administration communale,
au prix de CHF 12.00/pièce ou CHF 60.00 le carton de 6.

Vente de vin des vignes communales
La commune a le plaisir de vous proposer l’achat du vin blanc du
domaine communal. Le carton de 6 bouteilles vous est proposé à
CHF 72.00. Depuis cette année, il n’y a plus de limite de commande,
cependant nous vous rappelons que ce vin n’est pas destiné à la revente.
Si vous êtes intéressé(e), merci de passer votre commande, au moyen
du bulletin ci-dessous d’ici au 26 avril 2019. Une facture vous sera
adressée et payable dans les 10 jours.
La livraison aura lieu au bâtiment de la Voirie, chemin des Ochettes,

le samedi 11 mai 2019 de 10h à 12h

Commune de Montricher
St-Saphorin 2018
A.O.C.

En cas d’absence, merci de mandater quelqu’un pour venir cherche votre commande.

Bulletin de commande:
carton(s) de vin blanc
Nom et prénom:
Adresse:
A retourner d’ici au 26 avril 2019 à
Commune de Montricher, rue du Bourg 3, 1147 Montricher ou à bourse@montricher.ch

Travaux grande salle

Eclairage public
La Municipalité a mandaté un
bureau spécialisé pour étudier
la consommation et les possibilités d’économie d’énergie
de notre éclairage public.
A cet effet, quelques quartiers
pourraient voir l’intensité de
l’éclairage diminuer selon les
horaires et la fréquentation
des lieux.

Le Conseil Communal lors de sa séance du
21 février 2019 a accepté le préavis déposé par la Municipalité pour la réfection de la
grande salle.
Les travaux devraient débuter cet été
et leur durée est estimée à une année.
Tout sera entrepris pour minimiser les désagréments des utilisateurs et des riverains,
des solutions de remplacement seront proposées aux sociétés ainsi qu’aux écoles.

Cartes journalières CFF

Police des Constructions

4 cartes sont à disposition au prix de
CHF. 40.00/la carte.

Nous rappelons à tous les propriétaires que
selon la loi vaudoise sur l’aménagement du
territoire et les constructions, un diagnostic amiante est nécessaire lors de tous les
travaux de démolition ou de transformation
d’immeubles construits avant le 1er janvier
1991 et soumis à autorisation.

Toutes les informations nécessaires et réservations auprès de la Commune d’Apples:
021 800 90 20 ou www.apples.ch

Recensement des chiens
Tous les possesseurs et détenteurs de chiens sont tenus de déclarer, à l’administration communale ainsi qu’à la base de données Amicus, leur animal dans
un délai de 15 jours dès son acquisition. Vous devrez nous envoyer (une copie)
ou venir présenter le carnet de vaccination du chien ainsi que son passeport
dans nos locaux, dans les délais indiqués.
Une annonce doit également être faite en cas de donation, de disparition ou de
décès du chien.
En effet, conformément à l’arrêté cantonal (art. 32) et à son règlement d’application (art. 8),
les communes doivent procéder chaque année au recensement des chiens.
Au vu ce qui précède, chaque propriétaire ou détenteur de chien(s) est tenu d’annoncer
le(s) chien(s) en sa possession selon les directives ci-dessous:
• Le(s) chien(s) acheté(s) ou reçu(s)
• Le(s) chien(s) né(s) dans l’année et resté(s) en sa possession
• Le(s) chien(s) mort(s), vendu(s) ou donné(s) dans l’année
• Le(s) chien(s) qui n’a (ont) pas encore été annoncé(s)
Les chiens déjà inscrits et n’ayant pas changé de propriétaire sont inscrits d’office à chaque début d’année.
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Réaménagement déchetterie
Pour votre confort, notre déchetterie va
subir un sérieux lifting.

Les travaux débuteront
à la mi-avril 2019.
Durant la durée des travaux, peu de changements ou de désagréments. Devant
la déchetterie, des bennes provisoires
seront installées sur la place, tous les
services nécessaires s’y trouveront
(cartons, encombrants, etc). L’horaire
restera à l’identique, pour rappel, les
mercredis de 16h00 à 18h00 (horaire
d’été) et les samedis de 09h00 à 11h30.

Fin des travaux prévue mi-septembre 2019.

Emplacement de la déchetterie provisoire:
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Zones 30 km/h

Sortie des aînés

30

L’association des Paysannes Vaudoises de
Montricher organise comme chaque année,
avec le soutien de la commune, une sortie
en car pour les préretraités et les retraités,
celle-ci aura lieu le jeudi 6 juin 2019.

Pour la sécurité de
tout un chacun, deux
secteurs 30 km/h ont
été aménagés ou étendus.
Il s’agit de la rue des Remparts
et de la rue de l’Eglise et chemin
d’Echenoz, merci de vous conformer à la signalisation en présence.

Renseignements et inscriptions:
Mme. Huguette David, 021 864 58 87

Secrétaire du
Conseil Communal

Site internet
Nous vous rappelons que les entreprises,
artisans et commerçants peuvent transmettre leurs coordonnées pour paraître
dans la liste d’entreprise visible sur le site
internet de la commune: www.montricher.ch

Le conseil communal est à la recherche
d’un(e) Secrétaire
détails du poste sur la page d’accueil du site
internet de la commune et au pilier public.
Renseignements et postulation:
John Desmeules, Président du Conseil
john.desmeules@montricher.ch
079 610 87 48

MONTRaid’union

Merci de contacter Nicole Joss au 021 864
43 52 ou greffe@montricher.ch, bien évidemment ce service est gratuit.

Activités mi-mars à août 2019

Vendredi 22 mars, 15h Les trésors cachés de Geneviève.
Film à Montricher «Jeux interdits»
Balade douce du lundi sous l’égide de Pro Senectute
Dates: 8 et 29 avril, 13 et 27 mai, 10 et 24 juin (avec grillade!). Notez qu’il n’y a pas de marche le 22 avril car
c’est Pâques.

Samedi 18 mai, 12h00. La table régionale par Marcelle
Pradeille et Marie-Noëlle Reymond.
Samedi 1 juin, 12h La table régionale par Marie-Noëlle
Reymond.
Jeudi 13 juin, 14h Visite de l’exposition du musée du dessin de presse à Morges.

Randonnées pédestres du mardi sous l’égide de Pro
Senectute. Dates: 9 et 30 avril, 14 et 28 mai, 11 et 25 juin.

Lundi 24 juin, 11h Grillades en forêt dans la cabane de
Ballens.

Jeudi 4 avril, 17h30 Assemblée générale de
MONTRaid’union.

Lundi 4 juillet, 10h Tour du lac de Joux avec le bateau
Caprice 2 suivi par un repas au restaurant Esserts de Rive.

Jeudi 11 avril, 11h15 Visite guidée de la Fromagerie
Gourmande suivie d’un repas.

Jeudi 29 août, 12h Repas au chalet d’alpage
du Pré aux Veaux

Mercredi 17 avril, 10h30 Balade à plat le long du sentier
de la Truite avec guide, suivie d’une visite de la Maison de
la Rivière à Tolochenaz.

Ciné seniors de Cossonay
Des entrées sont disponibles chez Benoit Girardin
Programme: 2 avril - Book Club
7 mai - Les petites fugues
Informations détaillées sur www.montraidunion.ch
Renseignements et inscriptions:
Benoit Girardin 079 354 79 72
ou Francoise Ducret-Rochat 079 570 14 13

Vendredi 26 avril, 15h Les trésors cachés d’Anton.
Film à Montricher «L’amour au temps du choléra»
Mercredi 8 mai, 16h Visite de la ferme de
Sylvain Freymond avec séance de traite des vaches
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