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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 intéressés, merci de passer votre commande, au moyen du bulletin
ci-dessous d’ici au 2 mai. Une facture vous
sera adressée et payable dans les 10 jours.

La distribution aura lieu

Commune de Montricher
St-Saphorin 2021
A.O.C.

le vendredi 3 juin de 17h à 19h
au bâtiment de la voirie, en présence des vignerons qui vous feront déguster leurs crus.

Merci de nous indiquer si vous viendrez chercher
votre commande ou si vous désirez être livrés.
Bulletin de commande:
carton(s)

Je viendrai chercher

Je désire être livré

Nom et prénom:
Adresse:
A retourner d’ici au 2 mai à
Commune de Montricher, rue du Bourg 3, 1147 Montricher ou à bourse@montricher.ch

Abbaye des Amis Réunis
les 23, 24 et 25 juillet
Les tirs pour les dames, les membres et les enfants se dérouleront le samedi 16 juillet toute la journée,
le vendredi 22 juillet de 16 heures à 20 heures ainsi que le samedi 23 juillet de 8 heures à midi au
stand de tir du village.

Restauration, forains, cortèges, bals, bar, ambiance vont animer notre
cantine des Ages ainsi que notre village durant ces 3 jours de fête.
N’hésitez surtout pas à venir nous rendre une petite visite, notre accueil sera, nous l’espérons,
à la hauteur de vos attentes.
Le Comité

Association des paysannes vaudoises de Montricher
…
Tu veux faire des rencontres sympas ?
L’ A P V M m e
i
a
’
... Je l
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 ….
Contact: Graziella Clément – 079 245 08 41 – graziella.clement@bluewin.ch

Société de Gym l’Aurore

Samedi
25 juin
100ème +1
de la gym
Prestation des
enfants,
rallye familial
et soirée animée
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Chœur d’hommes
Montricher Mont-la-ville
Samedi 23 avril à 20h
Mont-la-Ville, Eglise
Avec la participation en
2ème partie du Chœur d’hommes
«Echo de la Risaz» de Grancy

Samedi 30 avril à 20h
Montricher, Grande salle
Avec la participation
en 2ème partie de la fanfare
des Vétérans Vaudois

MONTRaid’union
Montraid’union, une association née en 2015, s’engage à faciliter les échanges
et activités communes entre seniors, voire avec d’autres générations.
Avez-vous envie de balades régulières en forêt, de repas en tables d’hôte préparés par nos soins ou à
l’auberge « Aux 2 Sapins » ? Aimeriez-vous voir des films au village, faire quelques visites dans des sites
de la région, profiter de conférences sur des sujets concrets ? Une balade est organisée désormais tous
les lundis, les repas ont lieu chaque mois. Des films sont projetés chaque mois sauf en été.
Le plus simple est de consulter notre programme détaillé qui est édité trois fois par an et qui est aussi
accessible sur le site www.montraidunion.ch. Il est affiché à plusieurs endroits dans le village.

A vos agendas pour les prochains RDV de la bibliothèque !
Animation Né pour Lire (0-4 ans)
Samedi 14 mai 2022, de 9h à 10h
Moment de plaisir en famille avec son tout-petit. Histoire et courte
activité autour d’un thème. Découverte des livres en toute liberté.
C’est le printemps: l’arbre qui pousse à la biblio se prépare à fleurir!
Entrée libre, sans inscription.

Club de lecture «Tu lis quoi ?» (tout âge)
Mardi 17 mai et Jeudi 23 juin 2022, de 20h15 à 21h30
Coups de cœur, chouettes découvertes : venez partager
vos émotions ou attiser votre curiosité !
Soirée à thème, sur proposition: après l’Italie en avril, nous
aborderons les romans d’amour en mai.
Ouvert à tou.te.s, sans inscription.

En dehors de ces animations, nous vous accueillons
- à nos horaires habituels : tous les mardis 17h-19h, jeudis 15h-17h et samedis 10h-12h,
- à l’exception des vacances scolaires et des jours fériés: fermetures à Pâques (du 15/04 au 01/05),
l’Ascension (26/05 au 29/05) et Pentecôte (du 04/06 au 06/06).
Plus d’informations sur www.bibliomontricher.ch
ou directement auprès des membres du comité: Delphine Lebouleur, Leïla Cretegny, Joëlle Prodolliet,
Elisabeth Becker, Céline Käser, Céline Bélaz-Zehani et Laure Blanc.

Suivez-nous également sur Instagram @bibliomontricher et @tu.lis.quoi
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Municipalité
Didier Amez-Droz, Syndic
Administration, finances, RH, ARCAM
Pierre-Yves Morel, Vice-Syndic
Forêts et pâturages, PC, SDIS, PJV
Cédric Beaud
Police des constructions,
écoles, ASIABE
Caroly Schopfer
Voirie, routes, eaux et déchets
Norbert Penel
Bâtiments et domaines, sécurité

Administration

Locaux commerciaux
Nous vous informons que la Banque Raiffeisen
quitte la commune de Montricher au 30 juin 2022
pour s’installer à Apples.

Dès lors, le local commercial (200m2)
est à louer dès le 1er juillet 2022.
Pour tous renseignements complémentaires:
Didier Amez-Droz, syndic, 079 622 38 25

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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Cartes d’identité
N’oubliez pas de
refaire vos papiers
d’identité avant les
vacances

