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Vente de vin des vignes communales
La commune a le plaisir de vous proposer l’achat
du vin blanc du domaine communal. Le carton
de 6 bouteilles vous est proposé à CHF 72.00.
Il n’y a pas de limite de commande, cependant
nous vous rappelons que ce vin n’est pas destiné à la revente.
Si vous êtes intéressé(e), merci de passer
votre commande, au moyen du bulletin ci-dessous d’ici au 12 avril 2021. Une facture vous
sera adressée et payable dans les 10 jours.

Commune de Montricher
St-Saphorin 2020
A.O.C.

Les conditions actuelles étant ce qu’elles sont
nous n’organiserons pas de dégustation
La livraison sera assurée par les employés
communaux directement à votre domicile
Bulletin de commande:
carton(s) de vin blanc
Nom et prénom:
Adresse:
A retourner d’ici au 12 avril 2021 à
Commune de Montricher, rue du Bourg 3, 1147 Montricher ou à bourse@montricher.ch

Les forêts de notre commune

Pour tous les propriétaires de chiens !
La Commune met à disposition des propriétaires
de chiens des sachets
plastiques
«Robidog»
pour le ramassage des
crottes de leurs animaux
de compagnie.
Lorsque vous promener
votre chien , n’oubliez
pas de prendre un sachet
que vous pouvez déposer
dans toutes les poubelles.

Alors… pour un village propre, n’hésitez pas à venir retirer
des sachets au greffe municipal.
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Bibliothèque villageoise de Montricher
«Moi je lis aussi en portugais ou en japonais,
roumain, finnois, italien, farsi !...»
Grâce à la bibliothèque interculturelle Globlivres à
Renens, la BVM propose régulièrement une cinquantaine de livres dans diverses langues.
Nous préparons une nouvelle sélection. N’hésitez
donc pas à nous transmettre vos envies et les besoins
de votre entourage !
Covid-19: la bibliothèque maintient son
fonctionnement actuel:
- Ouverture sur RDV par 1/2h, les mardis 17h-19h,
jeudis 15h-17h et TOUS LES SAMEDIS 10h-12h
- Service de réservations en ligne et de prêts à l’emporter
- Prêts de livres numériques
- En période scolaire (fermeture pour Pâques du 2 au 18 avril).
Pour nous contacter: contact@bibliomontricher.ch
ou 021 864 30 43 / 078 604 32 20 (Delphine Lebouleur)
Plus d’infos sur www.bibliomontricher.ch. Suivez-nous également sur Instagram (bibliomontricher).

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.

Remerciements
La municipalité remercie la population
pour la confiance qui lui est accordée
pour la législature 2021-2026, les résultats complets sont disponibles sur
le site internet de la commune.
L’assermentation des nouvelles
autorités aura lieu le jeudi 17 juin
à 18h30

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
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Rappel bons aînés

Déchetterie
Nous vous rappellons ici les horaires
de la déchetterie communale:

Lundi / vendredi 8h - 20h
Samedi
8h - 17h
Dimanche fermé
N’oubliez pas de trier correctements vos
déchets plastiques/pet et de jeter dans
des sacs taxés les objets de moins de
60 cm, l’entier du site est sous vidéo
surveillance des contrôles sont effectués.

N’oubliez pas de profiter de vos bons
d’achat offerts à l’occasion des fêtes de
fin d’année la validité de ces derniers est
prolongée jusqu’à fin juin.
En utilisant ces bons vous soutenez nos
commerces locaux, ainsi ils bénéficient
de 20% offerts par la commune lors du
remboursement.

Merci de votre participation.

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

La Municipalité ainsi que le
personnel communal vous
souhaitent de belles
fêtes de Pâques.

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
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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