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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
21 décembre 2013
de 09h.00 à 11h.30
La soupe aux pois, vin chaud et
des friandises pour les enfants seront offerts.

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.

Durant les
fêtes, les
bureaux de
l’administration
communale
seront fermés
du
25 décembre
2013
au 05 janvier
2014

déchetterie et ramassage des ordures
ménagères
Le ramassage des ordures ménagères s’effectuera le

lundi 23 décembre 2013 et le lundi 30 décembre 2013
*****
La déchetterie sera ouverte les samedis 28 décembre 2013 et 11 janvier 2014,
horaire habituel (09h-11h30)

Elle sera fermée les mercredis 25 décembre 2013,
01 janvier 2014 et le samedi 04 janvier 2014
Après 11 mois de collecte des ordures ménagères, sous le régime « taxe au sac », le bilan est très positif. La
Municipalité vous remercie pour votre effort ! Début 2014, nous serons en mesure de vous donner quelques
statistiques.
Petit rappel : Le sac ne doit contenir que des matières incinérables non recyclables, de moins de 60 cm.

Dans les containers, toujours mettre vos ordures dans un sac officiel blanc. Et afin de
faciliter le ramassage, veillez à bien fermer vos sacs !
CE QUI RESTE DANS LE SAC OFFICIEL BLANC :





berlingots de lait ou de jus de fruits en carton plastifié




barquettes de conditionnement pour viandes, poisson, légumes











serviettes et essuie-mains en papier



Liste non exhaustive

bouteilles vides de vinaigre ou d’huile
emballages et petits objets en plastique, plastiques alimentaires tels qu'emballages de viande, de légumes
papiers et cartons souillés, tels que mouchoirs, papier de ménage, cartons
de pizza
couches-culottes, serviettes, tampons hygiéniques
textiles et chaussures hors d’usage ou souillés
sacs d’aspirateurs, déchets de nettoyage, balayures
emballages de lessive, pots de crème et de cosmétiques
petits bris de vaisselle, de vitres, de miroirs, ampoules à filament
éléments en caoutchouc, tuyaux de jardin
bâches et films plastiques utilisés pour les travaux et la peinture
déchets composites tels que les emballages, les objets composés de matières diverses indissociables,
les emballages de chips et de bonbons, chips d'emballage et mousse de calage

Plus vous triez, plus vous y gagnez !
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Un grand MERCI pour votre collaboration !

Mesure de contrôle de vitesse effectué par le TCS
Les 15 et 16 octobre 2013, l’Inforadar a été installé à différents emplacements dans notre
village. Les résultats sont considérés comme satisfaisants.
En fonction de l’emplacement, il y a eu de 0.1 % à 12.1 % des véhicules qui ont dépassé
les 55 km/h et de 1.2 % à 27.5 % les 50 km/h. Il y a eu 7 dépassements importants, dont 5
ont été enregistrés sur la route de Maringoz en direction du centre du village, une pointe
de 91km/h a été mesurée. Pour l’ensemble des sites, 36 permis de conduire auraient été
retirés sur un total de 6’556 contrôles effectués.

Pour la sécurité de chacun, respectez les
limitations et adaptez votre vitesse !

La bibliothèque Villageoise de
Montricher vous propose plus
de 7’000 livres
pour

enfants

pour
pour
d’Art,

ados

adultes

de théâtre, de philosophie

en

anglais, en allemand
des

nouveautés

Un
DEFIBRILLATEUR
est à disposition

au collège à
l’entrée

Horaire d’ouverture : en période scolaire :
- Mardi 17h-20h
- Jeudi 15h-17h
- Samedi (1ers du mois) 10h-12h

principale
3

CULTE DE NOEL
EGLISE de MONTRICHER

Cartes journalières
CFF
4 cartes sont à disposition au prix de

JEUDI

CHF. 40.00/la carte.

19 DECEMBRE 2013

Toutes les informations nécessaires et
réservations

à 19h00

auprès de la Commune d’Apples
021 800 90 20 ou www.apples.ch

La Municipalité et
l’administration communale
vous souhaitent de joyeuses
fêtes de fin d’année et vous
présentent leurs meilleurs
vœux pour

Dès le 1er janvier 2014, nouvelle
composition de la Municipalité
Monsieur Didier Amez-Droz, Syndic
Madame Sylvette Lambercy
Monsieur Maurice Agassis
Monsieur Pierre-Yves Morel
Monsieur Cédric Beaud

CONTRIBUTIONS COMMUNALES 2013
Les factures vous parviendront prochainement. Quelques modifications ont été apportées. Mme Dehais, boursière est à
votre disposition pour toutes questions.
Tous les règlements communaux sont sur notre site internet www.montricher.ch.

Le site internet communal va faire peau neuve en 2014 …..

Contrôle des habitants

Greffe

Bourse

Bernadette Golaz

Nicole Joss

Séverine Dehais

021 864 56 70

021 864 43 52

021 864 43 51

controle@montricher.ch

greffe@montricher.ch

bourse@montricher.ch

Lundi

15h00 à 18h00

15h00 à 18h00

fermé

Mardi

07h30 à 11h00

07h30 à 11h00

08h00 à 11h00

Mercredi

07h30 à 11h00

07h30 à 11h00

fermé

fermé

10h00 à 11h00

10h00 à 11h00

Jeudi

