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Inauguration de la déchetterie
Les travaux de réaménagement arrivent à leur terme,
la déchetterie est prête à être livrée aux utilisateurs.
La population de Montricher est invitée

Le samedi 27 juin de 9h à 12h
un badge d’accès par ménage et/ou entreprise vous sera remis,
il contiendra vos informations en tant qu’utilisateur inscrit à la
commune et ne sera pas transmissible, si vous ne pouvez pas
venir, merci de vous adresser au greffe municipal pour le retirer
aux heures d’ouverture communiquées au verso de ce feuillet.
La Municipalité et les employés de voirie se tiendront à votre
disposition pour répondre à vos questions et vous présenter
les nouveaux équipements, un apéritif vous sera servi à la
fin de votre visite, merci de respecter les prescriptions
sanitaires en vigueur à cette occasion.
La nouvelle déchetterie sera ouverte dès le 29 juin
de 8h à 20h du lundi au vendredi
et de 8h à 17h le samedi.
Une vidéosurveillance sera mise en place et toute
infraction constatée punie par une amende d’ordre.
La Municipalité

1er août 2020
Les prescriptions actuelles ne nous
permettent pas d’organiser notre traditionnelle
fête nationale dans de bonnes conditions.
Toutefois en fonction de l’évolution de la
situation et les annonces du Conseil fédéral
de fin juin, nous gardons ouverte la possibilité
de voir se tenir la manifestation aux âges.
Une information à ce sujet vous sera
communiquée début juillet.

Didier Amez-Droz, Syndic
Administration, finances, RH
Sylvette Lambercy, Vice-Syndique
Affaires sociales, bâtiments et domaines
Pierre-Yves Morel
Forêts et pâturages, PC, SDIS
Cédric Beaud
Police des constructions,
écoles, ASIABE
Caroly Schopfer
Voirie, routes, eaux et déchets

Les vacances
approchent !
Vérifiez la validité
de vos documents

Merci de votre compréhension.

Municipalité

Cartes
d’identité

Personnel communal
Suite au départ du personnel admistratif, nous avons
le plaisir de vous présenter la nouvelle
composition de notre bureau depuis début mai:
Mme Laurence Vacheron, Secrétaire municipale
Mme Noémie Habegger, Contrôle des habitants
Mme Melissa Gallay, Boursière
Nous leur souhaitons la bienvenue.

Administration
Secrétaire municipale:
Laurence Vacheron
021 864 43 52
greffe@montricher.ch
Lu: 15h à 18h - Ma: 7h30 à 11h
Me: 7h30 à 11h - Je: 10h à 11h

Plus d’images de votre commune:
www.montricher.ch

Contrôle des habitants:
Noémie Habegger
021 864 56 70
controle@montricher.ch
Lu: 15h à 18h - Ma: 7h30 à 11h
Me: 7h30 à 11h
Bourse: Melissa Gallay
021 864 43 51
bourse@montricher.ch
Lu: 15h à 18h - Ma: 8h à 11h
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