30 NOVEMBRE 2017

ANNÉE 2017

INFORMATIONS DE LA MUNICIPALITE
Commune de Montpreveyres
 Vente de sapins de Noël
 Fermeture des bureaux de
l’administration communale
durant les fêtes de Noël

Vente de sapins de Noël

La Municipalité vous informe que la vente de sapins de Noël aura lieu

le samedi 16 décembre 2017
à la place "Les Vernettes"
de 9h30 à 13h00
La Municipalité et l’Union des sociétés locales
(L’USL) auront le plaisir de vous servir une
soupe à la courge, pour partager un moment
en toute convivialité dès

10h30

Nous remercions les personnes intéressées par l’achat d’un arbre, de bien vouloir nous
retourner le formulaire ci-dessous, ou de transmettre leur souhait au greffe municipal
(021 903 25 13), ou par courriel : admin@ montpreveyres.ch jusqu’au 5 décembre 2017

Je suis intéressé-e par l'achat de sapin(s) disponible(s) le 16 décembre 2017:
........ petit sapin (1m à 1m50)

à Fr.

10.--

........ sapin "moyen" (1m50 – 2m)

à Fr.

12.--

........ grand sapin (2m – 2m50)

à Fr.

15.--

Nom : .........................................................

Prénom :...............................................

Date : ........................................................ et signature :
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Administration communale

 Fermeture des bureaux de
l’administration communale
durant les fêtes de Noël

Les bureaux de l’administration communale
(Greffe municipal-Contrôle des habitants et Bourse
communale)

seront fermés du
21 décembre 2017 de 11h30
au
9 janvier 2018 réouverture à 8h30
En ce qui concerne l’enquête publique en cours et pour toutes autres demandes urgentes,
veuillez contacter M. Philippe Thévoz, vice-syndic au 079 888 19 22.

Document d’identité
Recommandation : merci de penser à prendre vos dispositions pour une demande
de carte d’identité avant la fermeture du bureau du contrôle des habitants.
Toutefois, afin de traiter les commandes de cartes d'identité durant cette période de vacances, le Centre de biométrie propose d'assurer une permanence et recevoir à Lausanne
les citoyens de notre commune qui le souhaiteraient.
Nous vous rappelons la procédure de commande suivante qui vous évitera, s’ils vous y allez
sans rendez-vous, une longue attente dans les locaux du centre de biométrie. Pour obtenir un
document d'identité pendant la fermeture de l’administration communale, vous devez remplir une demande sur le site www.biometrie.vd.ch
Votre commande parviendra immédiatement au Centre de biométrie à Lausanne (Quartier
du Flon - Voie du Chariot 3) pour vérification et validation. Merci d’indiquer lors de votre

inscription que l’administration communale de Montpreveyres est fermée.
Un lien donnant accès à l'agenda électronique vous sera transmis et vous permettra de prendre un rendez vous le jour et à l'heure de votre choix. La liste des documents à produire vous
sera envoyée avec la confirmation du rendez-vous. Les photographies sont prises sur place et
sont comprises dans le prix de votre document d'identité.
Vous recevrez votre document d’identité à votre domicile dans les 10 jours après votre venue

La Municipalité vous adresse ses meilleurs vœux pour les fêtes de fin d’année
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