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Montricher

Carte postale « Souvenirs de
Montricher »

Contact
Bulletin d’informations

SAPIN DE NOEL
*****
Traditionnellement, la commune remet
gratuitement à chaque famille un sapin de ses
forêts pour célébrer Noël.
Les personnes intéressées sont priées de les retirer
à la Place des Ages.

Le samedi 17 décembre 2011
de 09h.00 à 11h.30
Une soupe 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 de
l’Administration communale, tél. 021 864 56 70.

Avant
Après

Ce printemps, les élèves de la
classe de Madame Leila
Cretegny ont embelli notre
place de jeux.
Et voici le résultat !

Transports publics
Nouvel horaire 2012
Dès le 11 décembre 2011, les transports publics modifient
leurs horaires. Pour

Montricher, nous vous
signalons quelques changements très
intéressants ! En effet, au départ du village et par jour, plusieurs bus pour Bière
ou la Sarraz ont été ajoutés ceci afin de bénéficier des correspondances pour Morges ou
Lausanne.
N’hésitez pas à consulter le nouvel horaire !
sur carpostal.ch ou cff.ch
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des brochures sont à votre disposition à l’administration communale
Dorénavant, Publicar sera disponible uniquement le samedi et le dimanche

NOUVEAU SUR LE TELERESEAU

Profiter du
SEFApack !
Pour information :
021 821 54 39
ou dans la Roulotte SEFA
Multimédia stationnée sur
la Place de l’Amitié à
Mollens
du 12 au 14 décembre 2011
de 09 h—19h.

HORAIRE DECHETTERIE ET RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
DURANT LES FETES
*******
Le ramassage des ordures ménagères s’effectuera le lundi 26 décembre 2011 et

le mardi 3 janvier 2012 (horaire habituel)
*****
La déchetterie sera ouverte
samedi 24 décembre 2011, horaire habituel (09h-11h30)
mercredi 28 décembre 13h-17h

Elle sera fermée le samedi 31 décembre 2011
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Cambriolages en fin de journée
La police cantonale vaudoise entame
une campagne de prévention

BIBLIOTHEQUE
VILLAGEOISE

Année après année, en automne,
les vols par effractions commis à la
tombée du jour augmentent dans
les habitations.

NOUVEL HORAIRE
Mardi de 17h. À 20h.
Jeudi de 15h. À 17h.
Le premier samedi du mois de 10h. À 12h.

Quelques astuces simples peuvent vous
aider à éviter ces mésaventures. L’une
consiste à placer une minuterie
enclenchant l’éclairage de son logement
dès la tombée du jour, une autre
d’installer des éclairages à détection à
l’extérieur de la maison.

Tarif des abonnements annuels :





Enfants : 10.-CHF le premier, 5.-CHF les suivants



Adultes : 25.-CHF



Couples : 40.-CHF



Familles : 50.-CHF

AVS, AI, Etudiants, Apprentis, Chômeurs : 15.-CHF
Visiteurs occasionnels : 2.-CHF par livre + 50.-CHF de
caution

Administration
communale
Contrôle des habitants
et bureau des étrangers :
Bernadette Golaz
tél. 021 864 56 70
ch-montricher@vtx.ch

Durant les fêtes,
le bureau de l’administration communale sera ouvert
mercredi 28 décembre 2011
mercredi 4 janvier 2012
dès le 09 janvier 2012, reprise de l’horaire habituel

Greffe : Nicole Joss
tél. 021 864 43 52
commune-montricher@vtx.ch
Bourse : Huguette David
tél. 021 864 43 51
bourse-montricher@vtx.ch

Horaire des bureaux
Lundi de 15h 00 à 18h 00
Mercredi de 07h 30 à 11h 00
Jeudi de 10h30 à 11h30

La Municipalité
et l’administration communale
vous souhaitent de

Joyeuses Fêtes !

