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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
16 décembre 2017
de 09h00 à 11h30
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: Pierre Peytregnet 079 766 74 17.

Les Fontaines de l’Avent

Venez partager un moment convivial sous
les fontaines couvertes de notre village
02.12 Fontaine du Champet
09.12 Fontaine du Bourg

Vin chaud offert par la Famille Simond, atelier brico

16.12 Fontaine du Petit-Faubourg
Vendredi 22.12 Fontaine du Grand-Faubourg
		

Dès 20h, à l’issue du Noël de l’église

Les samedis de 18h à 20h — Apéro Canadien — Ouvert à tous
Dates annulées en cas de trop mauvais temps
Contacts: Christine Morel (021 864 42 00) et Delphine Lebouleur (021 864 30 43)

Naturalisations
délai de dépôt 2017
D’ici au 20 décembre, les dossiers de naturalisation
doivent être déposés au Greffe municipal pour bénéficier
du droit actuel.
Nous vous rendons attentifs que, durant les fêtes de
fin d’année, les bureaux de l’Administration communale
seront fermés du jeudi 21 décembre 2017, à 11h jusqu’au
lundi 8 janvier 2018 à 15h00.
Si vous souhaitez que votre demande de naturalisation
bénéficie du traitement selon le droit actuel, nous vous
remercions de déposer votre dossier complet, en personne
et en mains propres, au guichet du Greffe municipal avant
le 20 décembre 2017, 11h00. Passé ce délai, votre dossier
de naturalisation sera traité selon le droit futur qui entre en
vigueur le 1er janvier 2018.

Ca joue
ou bien

P
La Municipalité présente à sa
population ses excuses pour les
quelques désagréments causés
par les travaux de construction
du parking souterrain.
Nous vous remercions de ne
pas stationner sur le domaine
public, sur les places réservées
aux commerces ainsi que sur
les cases jaunes qui sont des
places louées.
Nous tenons à vous rappeler
qu’il reste quelques places extérieures au parking du Champet,
au prix de CHF 60.00/mensuel.

Préparation
de Noël
A tous les enfants de Montricher
Nous vous invitons à venir préparer Noël
le mercredi après-midi de 14h à 15h15
à la salle des sociétés (en dessus du collège).

Venez découvrir les jeux de société
modernes. Passez un moment
ludique entre amis ou en famille
(enfants dès 08 ans accompagnés).
Les organisateurs seront là pour
vous les faire découvrir !

Salle des sociétés
du collège, les samedis
dès 18 heures:
27 janvier - 03 mars
24 mars - 28 avril
26 mai - 30 juin

le 29 novembre
le 6 décembre
le 13 décembre
le 20 décembre
Vous pouvez déjà agender
le Noël à l’église de Montricher
qui clôturera ces rencontres
le vendredi 22 décembre à 19h00.
Je suis à la recherche de personnes
qui désirent nous aider à préparer ce Noël.
N’hésitez pas à me contacter.
Pour tous renseignements 021 864 42 00
Meilleures salutations, Christine Morel
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Téléskis
l’Abbaye

ASSOCIATION
DES PAYSANNES
VAUDOISES
Tu veux sortir ?

Deux cartes journalières
valables sur les téléskis de l’Abbaye sont à
disposition de nos habitants
durant la saison hivernale 2017-2018.

Tu veux faire des rencontres
sympas ?

Elles sont à votre disposition à l’administration communale.

Tu aimes t’amuser, t’éclater et rire ?
Tu as envie de passer des
moments magiques ?
Alors, n’hésite plus,
rejoins-nous à l’APVM (Association des
Paysannes Vaudoises de Montricher)
Nous te proposons différents cours de cuisine
et de couture ainsique des sorties telles que
raquettes, ski, visites ….

L’APVM…. Je l’aime….
Contact: Graziella Clément – 079 245 08 41
graziella.clement@bluewin.ch

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 Aînés.
La Commune de Montricher offre des billets
aux personnes intéressées. Billets et informations à l’Administration Communale.

Programme:
5 décembre 2017
9 janvier 2018
6 février 2018
6 mars 2018

L’ordre divin
Knock
Marie-Francine
C’est beau la vie
quand on y pense

A vos agendas
Sauriez-vous utiliser l’un des défibrillateurs installés à Montricher?
Seriez vous capable de faire un massage cardiaque ?
Si oui vous augmentez de 60 % les chances de survie de la victime !

Venez assister au cours de réanimation gratuit,
à la grande salle de Montricher, le samedi 20 janvier 2018 à 10 heures.
Conférence et exercices pratiques proposés par le Dr Erik Paus, responsable de la formation en réanimation de la brigade sanitaire lausannoise et par le Dr Jean-Pierre Randin, médecin interniste.
Apéritif offert par la Commune. Pas d’inscription nécessaire.
En cas d’arrêt cardiaque, chaque minute qui passe diminue de 10 % les chances de survie ! Or Montricher est à une demi-heure de l’hôpital le plus proche. C’est dire s’il est important de savoir réagir avant
l’arrivée des secours. En Suisse, 10’000 décès sont dus chaque année à un arrêt cardiorespiratoire en
dehors de l’hôpital et touchent aussi bien le nourrison que la personne adulte.
Après avoir appelé le 144, n’importe quel habitant peut-être capable de faire un massage cardiaque.
N’importe qui est aussi à même d’utiliser un défibrillateur. Cela s’apprend facilement et peut sauver son
prochain. Alors pourquoi hésiter ?
Organisation et renseignements: Montraid’union, Mme Françoise Ducret Rochat, 021 864 57 52.
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Ramassage des
ordures ménagères:
Lundi 25 décembre est remplacé par le mardi 26 décembre
horaire habituel.
Lundi 1er janvier est remplacé
par le mercredi 3 janvier 9h30
début de collecte

ADMINISTRATION
COMMUNALE
Les bureaux de l’administration
communale seront fermés les
semaines du lundi 25 décembre
au vendredi 05 janvier 2018.

Municipalité
Didier Amez-Droz, Syndic
Administration, finances et ASISEVV
Sylvette Lambercy, Vice-Syndique
Affaires sociales, bâtiments et domaines
Pierre-Yves Morel
Forêts et pâturages
Cédric Beaud
Police des constructions et écoles
Caroly Schopfer
Routes, eaux et déchets

Administration
Secrétaire Municipale:
Nicole Joss
021 864 43 52
greffe@montricher.ch
Lu: 15h à 18h - Ma: 7h30 à 11h
Me: 7h30 à 11h - Je: 10h à 11h
Contrôle des habitants:
Laurence Jobin
021 864 56 70
controle@montricher.ch
Lu: 15h à 18h - Ma: 7h30 à 11h
Me: 7h30 à 11h
Bourse:
Sandrine Pittolaz
021 864 43 51
bourse@montricher.ch
Lu: 15h à 18h - Ma: 8h à 11h

ICHER
MONTR

MERCREDIS
27 décembre et 3 janvier
SAMEDIS
30 décembre et 6 janvier
Ouvert selon les horaires
habituels
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VERNISSAGE
DE L’OUVRAGE
MONOGRAPHIE
«D’un bourg médiéval
à un village vaudois»

Le mardi 12 décembre
18h30 à la grande salle

Venez chercher votre exemplaire à cette occasion,
stock disponible, prix spécial 45.- jusqu’à fin 2017, à payer sur place.

MONTRaid’union
Montraid’union est une association sans but lucratif créée en 2015 qui
repose uniquement sur des bénévoles. Elle entend améliorer la qualité
de vie des seniors et créer de nouveaux liens entre les habitants de
Montricher.
Montraid’union propose, en collaboration avec Pro Senectute et sous
la conduite de moniteurs certifiés, des activités de plein air comme des
sorties raquettes ou de la randonnée pédestre.
(Tous les 15 jours le mardi.)
Elle offre aussi aux personnes à mobilité réduite l’occasion de faire des
balades douces en forêt avec un petit goûter.
(Tous les 15 jours le lundi.)
Des tables régionales sont organisées une fois par mois à la salle du
Préau et permettent de découvrir des mets du monde entier. Des grillades, fondues en forêt, ou repas dans des chalets d’alpage sont proposés.
Des conférences sont également régulièrement à l’affiche ainsi
que des séances de cinéma.
Le programme complet est disponible sous
www.montraidunion.ch
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès
de Mme Françoise Ducret Rochat, présidente de l’association au
021 864 57 52.

La Municipalité, ainsi que tout le personnel
communal vous souhaitent de belles et
heureuses fêtes de fin d’année et vous
adressent leurs meilleurs
vœux pour 2018
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