Contact
Bulletin d’information – Commune de Montricher – Mars 2020
Administration communale – 021 864 56 70 – greffe@montricher.ch

FERMETURE EXCEPTIONNELLE - En raison des conditions particulières que nous vivons, les
guichets de l’administration communale sont fermés jusqu’à la levée des mesures. Cependant, la
Municipalité et le personnel de l’administration peuvent répondre à vos demandes par courrier, par
courriel ou par téléphone. Elles seront traitées par ordre de priorité.
N’hésitez pas à faire appel à la Municipalité ou à l’administration communale. Nous sommes à
votre disposition en cas de besoin. Nous pouvons vous apporter notre aide, ou vous orienter vers
les services ou personnes adéquates.
Toutes les activités villageoises (Montraid’Union, soirée jeux, Expo de Montricher, etc.) sont
suspendues ou annulées jusqu’à nouvel avis.
Nous vous demandons de suivre les consignes édictées par le Conseil Fédéral et de rester à votre
domicile.

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 plus de limite de commande.
Si vous êtes intéressé.e, merci de passer votre commande au moyen du
bulletin ci-dessous d’ici au 03 avril 2020. Une facture, payable dans les 10
jours, vous sera adressée.
Cette année, suite aux conséquences du coronavirus, votre commande vous sera livrée à
domicile.
Bulletin de commande :
……. carton(s) de vin blanc
Nom et prénom :
Adresse :
A retourner d’ici au 03 avril 2020 à Commune de Montricher, rue du Bourg 3, 1147 Montricher ou à
bourse@montricher.ch

Déchetterie communale
La fin des travaux approche, une inauguration était prévue pour l’ouverture,
malheureusement les circonstances actuelles interdisent tout rassemblement,
mais à partir du 25 avril 2020, l’accès sera libre, sous surveillance vidéo.
Une télécommande par ménage vous sera envoyée d’ici l’ouverture.
Dès maintenant et jusqu’au 25 avril, pour se conformer aux directives
fédérales, la déchetterie provisoire est ouverte en permanence. Nous
remercions chacun de bien vouloir respecter les consignes de tri.

L’auberge est fermée jusqu’à nouvel avis. Cependant, elle continue son
service de livraison à domicile auprès des personnes dans le besoin
dans la commune et environs. Elle peut également organiser un
ravitaillement en courses pour les personnes non-véhiculées et dans le
besoin. 021 864 00 80 – info@2sapins.ch.

Municipalité
Didier Amez-Droz, syndic - 079 622 38 25 – didier.amez-droz@montricher.ch
Sylvette Lambercy, vice-syndique - 079 251 26 29 – sylvette.lambercy@montricher.ch
Cédric Beaud, municipal – 079 313 01 64 – cedric.beaud@montricher.ch
Caroly Schopfer, municipal – 079 688 42 46 – caroly.schopfer@montricher.ch
Pierre-Yves Morel, municipal – 079 305 95 91 – pierre-yves.morel@montricher.ch
Administration
Contrôle des habitants et bureau des étrangers – 021 864 56 70 – controle@montricher.ch
Greffe – 021 864 43 52 – greffe@montricher.ch
Bourse – 021 864 43 51 – bourse@montricher.ch

La Municipalité remercie tous les élans de solidarité dans notre village afin de venir en aide
à nos proches ou nos voisins. Notre personnel communal est à disposition pour des courses
de première nécessité.
Nous vous invitons à consulter le site
www.coronacheck.ch, ou le site du
canton de Vaud, www.vd.ch. Une
permanence téléphonique pour la
population est mise en place au 0800
316 800.

L’ARCAM (Association de la
Région
Cossonay-AubonneMorges)
propose
des
informations que sur son site
internet à l’intention des PME de la région. Il s’agit de la page https://arcamvd.ch/coronavirus/ qui sera régulièrement mise à jour en fonction de l’évolution de la
situation.

