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1 août 2020
er

Les prescriptions actuelles ne nous permettent pas
d’organiser notre traditionnelle fête nationale dans
de bonnes conditions.
En concertation avec les communes voisines, la Municipalité a décidé,
à regret, de ne pas organiser de 1er août cette année.
Merci de votre compréhension.

Parascolaire
rentrée 2020
L’ASIABE organise, à la rentrée
scolaire d’août 2020, un accueil
de midi à la salle du préau pour les
enfants scolarisés à Montricher.
Informations et inscriptions sur le
site internet: www.asiabe.ch ou
au numéro: 076 352 62 76

Cartes journalières CFF

Les communes d’Apples, Ballens, Berolle,
Bière, Bussy-Chardonney, Clarmont, L’Isle,
Mollens, Montricher, Pampigny, Reverolle,
Sévery et Vaux-sur-Morges proposent à leurs
habitants, 4 abonnements généraux CFF
La carte journalière coûte CHF 40.Il est possible d’acheter 4 cartes CFF par
ménage pour la même date.
L’achat d’une carte journalière se fait directement au guichet de l’administration communale
d’Apples. La réservation peut également se faire
par téléphone au 021 800 90 20 ou par email à
greffe@apples.ch.
Calendrier des disponibilités et informations
complémentaires sur le site www.apples.ch
ou www.montricher.ch

Nouvelle déchetterie
La nouvelle déchetterie est désormais en service, merci de vous conformer aux
indications sur les bennes. Votre badge d’accès est disponible au bureau communal
aux horaires d’ouverture habituels. L’ensemble du site est sous vidéosurveillance et
toute infraction sera punie par une amende d’ordre.
Les containers bruns sont destinés aux détritus ménagers à séparer des branches et
déchets de jardins compostables déposés dans l’espace prévu entre les plots en béton.
La benne à verre vide définitive sera prochainement installée et les couleurs de verre
devront toujours être triées.
La benne à l’entrée à gauche de la déchetterie est à l’usage des entreprises et
agriculteurs qui paient une surtaxe et n’est pas ouverte au public.
Rappel des horaires:
de 8h à 20h du lundi au
vendredi.
de 8h à 17h le samedi.

Municipalité
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

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

La Municipalité ainsi que le personnel
communal vous souhaite de belles
vacances d’été

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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