Nouvel horaire des bureaux
Les bureaux de l’Administration communale seront fermés
du lundi 27 décembre 2010 au vendredi 31 décembre 2010.
Dès le 03 janvier 2011, réouverture des bureaux, selon
l’horaire suivant :

Décembre 2010

Contrôle des habitants et bureau des étrangers :
Bernadette Golaz

Organe d’information des autorités communales de
Montricher - Paraît selon les besoins.

Greffe et Bourse :
Nicole Joss et Huguette David

Lundi:

15.00 h à 18.00 h

Mercredi :

07.30 h à 11.00 h

Ou sur rendez-vous

La Municipalité et les collaboratrices de
l’Administration communale vous souhaitent un
Joyeux Noël et une Bonne Année 2011 !

SAPINS
de
NOEL

La commune remet gratuitement à chaque famille un sapin
de ses forêts pour célébrer la fête de Noël. Les personnes
intéressées sont priées de les retirer à la Place des Ages
Le samedi 18 décembre 2010
de 09h.00 à 11h.30

La soupe aux pois et des friandises pour les enfants seront
offertes.
Les personnes âgées ou handicapées qui ne peuvent se
déplacer et qui souhaitent recevoir un sapin de Noël
voudront bien s’annoncer auprès du garde-forestier,
M. Peytregnet au 079.766.74.17
La bibliothèque s’est
agrandie !
Horaire d’ouverture :
Mardi de 18 h à 20 h
Mercredi de 16 h à 18 h
Samedi (1er du mois)
de 10 h à 12 h.
N’hésitez pas à consulter
son site internet
www.bibliomontricher.ch

Ramassage des ordures ménagères
Durant la période des fêtes de fin d’année, le ramassage
des ordures ménagères s’effectuera normalement les
lundis 27 décembre 2010 et 03 janvier 2011. Il est rappelé
que les sacs ne doivent pas être déposés avant le jour du
ramassage.
Nous prions les propriétaires de chiens de ne pas laisser
divaguer leur animal et de ramasser leurs crottes,
particulièrement durant l’hiver, afin d’éviter les surprises
au dégel !

Nous profitons de l’occasion pour remercier tous les
habitants qui trient correctement leurs déchets. Nous
encourageons vivement les autres à le faire !
L’administration communale vous renseignera très
volontiers.

Déchetterie communale
Pendant la période des fêtes, la déchetterie sera FERMEE
les 25 décembre 2010 et 01 janvier 2011 !
Exceptionnellement, la déchetterie sera ouverte le
mercredi 29 décembre 2010, de 13.30 h à 16.30 h !

Les cartes journalières CFF sont disponibles !
Dès maintenant, les communes d’Apples, Ballens, Berolle,
Mollens, Montricher, Pampigny et Sévery ont le plaisir de
mettre à disposition de leurs habitants deux cartes
journalières CFF au prix de CHF 35.00/une.
Pour des renseignements, vous pouvez prendre contact
avec l’administration communale d’Apples
 021.800.90.20
 greffe@apples.ch
 www.apples.ch

