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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
15 décembre 2018
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.

DÉCHETTERIE
MERCREDIS
26 décembre, ouvert selon
les horaires habituels.
2 janvier, fermé

CONGÉLATEUR
COMMUNAL
Quelques cases de
100 litres sont libres,
CHF 40.00 par année.
Renseignements et
location auprès de
l’administration
communale.

SAMEDIS
29 décembre et 5 janvier
Ouvert selon les horaires
habituels
Ramassage des
ordures ménagères:
Lundi 24 décembre et lundi 31
décembre, ramassage aux horaires habituels.

ADMINISTRATION
COMMUNALE
Les bureaux seront fermés
durant les fêtes de fin d’Année
depuis le 20 décembre, réouverture le lundi 7 janvier 2019.
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PLACES DE PARC
Des places de parc
extérieures sont à louer
Rue de Pré Magnin
Parking du Champet
Rte de la Traversaille

MONTRaid’union

Téléskis
l’Abbaye

Conférence: La 5G
Opportunités et risques

Deux cartes journalières
valables sur les téléskis de l’Abbaye sont
proposées à nos habitants durant la saison
hivernale 2018-2019

Présentateur: Olivier Bodenmann, Ingénieur EPFL

Elles sont à votre disposition à l’administration communale.

le jeudi 10 janvier à 20h00
A la salle des sociétés (collège)
Prix de l’entrée 5.- collation comprise

La 5G selon les informations officielles nous promet
un réseau ultra-rapide, ultra-réactif, mais à quel prix?
Olivier Bodenmann présentera les opportunités offertes
par la G5. dont des véhicules autonomes et un monde
interconnecté, tout comme les risques liés à ce développement .Quel est le prix à payer sur les plans écologique, sanitaire et financier? Nos Communes sont-elles
suffisamment préparées pour cette évolution?

Montraid’union est une association sans but lucratif créée en 2015 qui repose uniquement sur des
bénévoles. Elle entend améliorer la qualité de vie
des seniors et créer de nouveaux liens entre les
habitants de Montricher.
Montraid’union propose, en collaboration avec
Pro Senectute et sous la conduite de moniteurs
certifiés, des activités de plein air comme des sorties raquettes ou de la randonnée pédestre. (Tous
les 15 jours le mardi.)
Elle offre aussi aux personnes à mobilité réduite
l’occasion de faire des balades douces en forêt
avec un petit goûter. (Tous les 15 jours le lundi.)
Des tables régionales sont organisées une fois
par mois à la salle du Préau et permettent de découvrir des mets du monde entier. Des grillades,
fondues en forêt, ou repas dans des chalets d’alpage sont proposés.
Des conférences sont également régulièrement à
l’affiche ainsi que des séances de cinéma.

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 ».

Programme:
Mardi 4 décembre à 14h30
TOUT LE MONDE DEBOUT
Mardi 8 janvier à 14h30
LA CH’TITE FAMILLE
Mardi 5 février à 14h30
BELLE & SEBASTIEN 3
Mardi 5 mars à 14h30
NORMANDIE NUE
Mardi 2 avril à 14h30
BOOK CLUB
Mardi 7 mai à 14h30
LES PETITES FUGUES

Le programme complet est disponible sous
www.montraidunion.ch
Des informations complémentaires peuvent
être obtenues auprès de:
Mme. Françoise Ducret Rochat,
Présidente de l’association au 021 864 57 52.
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La Municipalité, ainsi que tout le personnel communal
vous souhaitent de belles et heureuses fêtes de fin
d’année et vous adressent leurs
© photo: Fabrice Vanolli
meilleurs vœux pour 2019

ASSOCIATION
DES PAYSANNES
VAUDOISES

BIBLIOTHÈQUE
Créée en 2009 par un groupe de 6 bénévoles, la BVM
a pour but de promouvoir la lecture et de créer un espace culturel pour tous au sein de Montricher. Vous
y trouverez pas moins de 7’000 livres ainsi que des
animations régulières !
Heures d’ouverture:
Mardi 17h-20h / Jeudi 15h-17h
Samedi 10h-12h (1er du mois uniquement).
Fermé pendant les vacances scolaires.

www.bibliomontricher.ch

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

Municipalité

Administration

Didier Amez-Droz, Syndic
Administration, finances et ASISEVV

Secrétaire Municipale:
Nicole Joss
021 864 43 52
greffe@montricher.ch
Lu: 15h à 18h - Ma: 7h30 à 11h
Me: 7h30 à 11h - Je: 10h à 11h

Sylvette Lambercy, Vice-Syndique
Affaires sociales, bâtiments et domaines
Pierre-Yves Morel
Forêts et pâturages
Cédric Beaud
Police des constructions, écoles, ASIABE
Caroly Schopfer
Routes, eaux et déchets

Contrôle des habitants:
Laurence Jobin
021 864 56 70
controle@montricher.ch
Lu: 15h à 18h - Ma: 7h30 à 11h
Me: 7h30 à 11h
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Bourse:
Sandrine Pittolaz
021 864 43 51
bourse@montricher.ch
Lu: 15h à 18h - Ma: 8h à 11h
L’administration vous accueille
volontiers en dehors de ces
horaires, sur rendez-vous.

