Commune de

Montricher

Décembre 2014

Contact
Bulletin d’informations

@ Gilles Vermot

La Municipalité et
le personnel de
l’Administration
communale vous
souhaitent de
joyeuses Fêtes
de fin d’Année et
vous présentent
leurs meilleurs
vœux pour 2015.

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 20 décembre 2014 de 09h.00 à 11h.30
La soupe aux pois, des marrons et des friandises pour les enfants seront offerts.
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.

Nous vous informons également que
comme chaque hiver, le service forestier
met à votre disposition des branches de
sapin. Vous les trouverez, dès maintenant
vers le local des bûcherons.

Venez décorer le sapin sur le parking de
l’hôtel des 2 Sapins,
le vendredi 5 décembre à 17h00.
Apportez vos décorations résistantes aux intempéries.
Apéro canadien (thé et gourmandises), vin chaud offert par la
famille Simond, Auberge Aux 2 Sapins.
*****
Organisation : Christine Morel et Delphine Lebouleur

Ramassage des ordures ménagères
Le ramassage des ordures ménagères s’effectuera normalement le

lundi 29 décembre 2014 et le lundi 05 décembre 2015
Nous vous remercions de déposer les sacs poubelles le jour du ramassage et non le
soir précédent. De cette façon, les poubelles ne seront pas déchirées et vidées par
les animaux.

DECHETTERIE
Durant les Fêtes,
la déchetterie sera ouverte le samedi 27 décembre 2014 (09h-11h30)
Elle sera fermée le samedi 03 janvier 2015.

*********
Nous portons à votre connaissance que les conditions de travail des employés
communaux à la déchetterie se sont détériorées.
En effet, ceux-ci doivent faire face de plus en plus souvent à de la mauvaise foi et à
de l’agressivité. Cette situation est inacceptable. Nos employés communaux méritent
le respect pour le travail qu’ils accomplissent.

Ciné-Seniors « Regards 9 »
COMMUNICATION

La Municipalité n’a pas mandaté
Madame Marie-Noëlle Reymond
pour organiser diverses
animations destinées aux Ainés,
mais vous pouvez faire honneur
à sa démarche volontaire, ainsi
son projet sera soutenu.

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 qui
sont à retirer à
l’Administration communale.

Réorganisation scolaire

Résidences des
Noyers
Places de parc
Dès le 1er juillet 2015,
des places de parc sont à
louer
extérieure CHF 60.00/mens.
intérieure CHF 100.00/mens.

Pour toutes informations
complémentaires ou
location s’adresser à la
Bourse communale.

La Montélaise

Suite au résultat du groupe de travail régional, la
décision de Mme Anne-Catherine Lyon est
tombée.
La commune de Montricher est désormais
rattachée à l'ASIABE et rejoint ainsi les
communes d’Apples, Bière, Ballens, Berolle,
Mollens, Pampigny, Reverolle, BussyChardonney, Sévery, Cottens, Clarmont et
Vaux-sur-Morges.
La Municipalité mettra tout en œuvre pour opérer
ce changement et vous tiendra informés.

va cesser son activité à la fin de l’année. Dès janvier 2015,

c’est la société des Paysannes Vaudoises qui reprend l’organisation et les activités
des Ainés de Montricher.
La Montélaise remercie tous les participants pour ces belles années passées
ensemble.

Eglise de Montricher
Noël 19 décembre 2014 à 19h30
Veillée 24 décembre 2014 à 22h30
Les bureaux de l’Administration communale seront fermés dès le mercredi 24 décembre 2014
à 11h30, réouverture le lundi 05 janvier 2015, horaire habituel.
Contrôle des habitants

Greffe

Bourse

Bernadette Golaz

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

