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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 14 décembre 2019
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.

BRANCHES DE SAPINS
Des branches pour vos décorations et vos jardins, sont à disposition
vers le local des bûcherons à la place des Ages.

Venez partager un moment convivial
sous les fontaines couvertes de notre village
Apéro canadien de 18h à 20h
Vendredi 29 novembre
«Au Champet»
Vendredi 6 décembre
«Au Village» Fabrication de décorations pour le sapin
Vendredi 13 décembre
«Au Petit Faubourg»
Vendredi 20 décembre
«Au Grand-Faubourg» suite au Noël à l’église

Jeunesse de Montricher
Comme chaque année, la
Jeunesse de Montricher
aura le plaisir de vous souhaiter la bonne année en
effectuant un tour dans le
village avec les tambours.
Le parcours habituel que
nous effectuons du 31 décembre 2019 au 2 janvier
2020 est rappelé sur ce
plan.
Nous vous invitons à notre
traditionnel bal du 30 décembre 2019 qui aura lieu
cette année, à la cantine
des Ages à partir de 21h
et jusqu’au petit matin.
Notre traditionnelle mise
aura lieu le samedi 18
janvier 2020 accompagnée d’un souper fondue
au fromage (inscriptions au
078 929 38 91).

Personnel communal
La municipalité a le plaisir de vous annoncer l’engagement de Monsieur Nicolas Desarzens,
responsable de voirie depuis le 1er novembre.
La voirie a vu également son équipe se compléter cet automne par Monsieur Kilian Steiner,
apprenti agent d’exploitation.
Nous leur souhaitons à tous les deux, bienvenue parmi le personnel de notre commune.
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Téléskis
l’Abbaye

MONTRaid’union
Défibrillateur

Deux cartes journalières
valables sur les téléskis de l’Abbaye sont
proposées à nos habitants durant la saison
hivernale 2019-2020

Sauriez-vous utiliser l’un
des défibrillateurs installés
à Montricher, seriez-vous
capables de faire un massage cardiaque ?

Elles sont à votre disposition à l’administration communale.

Si oui, vous augmentez de
60% les chances de survie de la victime.
Venez assister GRATUITEMENT au
cours de réanimation et défibrillation
à la salle des sociétés (combles de
l’école) le samedi 11 janvier de 10h à12
heures.
Ce cours, avec exercices pratiques sur mannequins, sera proposé par Erik Paus, docteur
en pharmacie et responsable de la formation
en réanimation de la brigade sanitaire lausannoise. 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. Après avoir appelé le 144, n’importe
quel habitant peut-être capable de faire un
massage cardiaque et utiliser l’un des défibrillateurs du village. Cela s’apprend facilement
et peut sauver son prochain.
Alors pourquoi hésiter ?

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 les
billets d’entrée. Renseignements auprès de
l’administration communale et de la société
« Montraid’Union ».

Préparation
de Noël

NOUVEAU !!!!!
Sous l’égide de Pro Senectute, tous les seniors peuvent participer aux tables au bistrot
organisées tous les 2ème jeudi du mois, au
prix de 19 francs par personne, au restaurant
des 2 Sapins à Montricher:
Dates: 16 janvier, 13 février, 12 mars,
9 avril, 14 mai et 11 juin 2020
Inscriptions obligatoires auprès de Pierre
André Richard jusqu’au lundi précédant le
repas: 079 621 48 39
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DÉCHETTERIE

Durant les fêtes, la déchetterie sera ouverte les
samedis 28 décembre 2019 et 4 janvier 2020
(09h-11h30)
Elle sera fermée les mercredis 25 décembre
2019 et 1er janvier 2020
Ramassage des
ordures ménagères:
Lundi 23 décembre et lundi 30 décembre, ramassage aux horaires habituels.

ADMINISTRATION COMMUNALE

Les bureaux seront fermés durant les fêtes
de fin d’année depuis le 23 décembre,
réouverture le lundi 6 janvier 2020.

ASSOCIATION
DES PAYSANNES
VAUDOISES
Tu veux sortir ?
Tu veux faire des rencontres sympas ?
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 ainsi que des
sorties telles que raquettes, ski, visites ….

L’APVM…. Je l’aime….

Contact: Graziella Clément – 079 245 08 41
graziella.clement@bluewin.ch

ANIMATIONS NÉ POUR LIRE (0-4 ANS)

Comptine, histoire et découverte des livres avec votre enfant.
Prochaines dates: Les samedis 30/11/2019, 08/02/2020, 09/05/2020, de 9h30à 10h30
Soyez les bienvenu-e-s ! (entrée libre, sans inscription)

SAMEDI DES BIBLIOTHÈQUES 2020

Réservez d’ores et déjà la date du 14 mars 2020
Même pas peur !: La bibliothèque s’apprête à vous faire frissonner...

ANNIVERSAIRE DE LA BVM

10 ans déjà ! En 2020: La bibliothèque fêtera ses 10 ans.
Une belle occasion de faire la fête ! Infos à venir et actualités sur www.bibliomontricher.ch
Excellentes fêtes de fin d’année à tou-te-s !
Le comité: Delphine, Leila, Sylvette, Elisabeth, Chantal, Céline K et Céline BZ.

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 2020
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