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Donnant suite à l’assermentation le 31 mai 2021 des Autorités communales, la nouvelle

DANS CE NUMÉRO :

équipe municipale est entrée en fonction le 1er juillet 2021 pour une durée de cinq ans.
La Municipalité présente ci-dessous son nouveau visage et la répartition des dicastères
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philippe.thevoz@montpreveyres.ch 


Philippe Thévoz
Syndic







Police des constructions
Ressources humaines
Urbanisme
Cohésion sociale
Activités de jeunesse, associatives

Carol Gachet
Vice-syndique
carol.gachet@montpreveyres.ch

Claude Küng
Municipal
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claude.kung@montpreveyres.ch
SOMMAIRE :

 Répartition des dicastères
 Fermeture de l’administra-

tion communale - période
estivale






Protection sociale
Ecoles primaires et secondaires
Accueil de l’enfance
Communautés religieuses

Administration générale
Finances
Routes et mobilités
Domaines et forêts
Sport








Défense contre l’incendie
Service de l’eau et épuration
Police, police sanitaire,
Protection civile
Services industriels
Déchets et recyclages

Leyla Staub
Municipale
leyla.staub@montpreveyres.ch

 Disponibilité de la Municipalité - période estivale

 Demande

documents

d’identité

 Renonciation à l’organisation de la Fête nationale

 Report de la pose des
parois antibruit

Mathieu Villet
Municipal
mathieu.villet@montpreveyres.ch







Patrimoine immobilier
Espaces publics
Informatique et communication
Culture
Durabilité
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NOUVEAU A MONTPREVEYRES !
La Municipalité a le plaisir de Tous nos produits sont frais,
vous annoncer l’arrivée du bio, de la région et le tout
stand BBQ afin de régaler vos est cuit au grill. Nous vous
papilles.

proposons des burgers, hot-

Le véhicule prendra possession dog, patatoes, salades et
des lieux dès le 19 juillet 2021
boissons
Où ?

Horaire du lundi au
mercredi de 12h à 14h
et de 18h à 21h.

Sur la parcelle communale à
proximité de l’ancienne laiterie.

ADMINISTRATION COMMUNALE
Les bureaux du greffe municipal, du contrôle des habitants et de la
bourse communale
seront fermés
du
22 juillet 2021 à 11h30
au 10 août 2021 à 8h30

MUNIC IPA LITE

En cas d’urgence uniquement, veuillez contacter M. Philippe Thévoz, syndic au
079 888 19 22 ou par courriel : philippe.thevoz@montpreveyres.ch
Pour toutes autres informations,
www.montpreveyres.ch

merci

de

consulter

le

site

internet
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DOCUMENTS D’IDENTITÉ
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 rendezvous, 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

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 ouvrables après votre veVotre commande parviendra imménue .
diatement au Centre de biométrie
à Lausanne (Quartier du Flon - Voie
du Chariot 3) pour vérification et
validation.
www.biometrie.vd.ch

ANIMAUX TROUVES

La Municipalité rappelle que tous animaux trouvés peuvent être amenés à la Société vaudoise
pour la protection des animaux (SVPA), Rte de Berne 318 à St-Catherine, Lausanne. Le refuge
est ouvert 7/7 et 24/24 pour l’accueil des animaux.
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FETE NATIONALE 2021

Malgré les allégements des mesures sanitaires liées à la COVID-19 et au vu des restrictions
encore en vigueur, la Municipalité vous informe qu’elle renonce à l’organisation de la Fête
nationale, cette année.

PAROIS ANTIBRUIT -

RC 601

La Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), maître d’œuvre des travaux de construction des parois antibruit en bordure de la route cantonale (RC601), informe la Municipalité que la fin
des travaux est à nouveau reportée. La pose des parois acryliques sur les ponts annoncée pour ce
printemps ne sera pas réalisée pour l’instant, en raison de la situation de pénurie actuelle sur les marchés des matières premières.
Dès lors, les travaux sont reportés pour cet automne...

La Municipalité vous souhaite de belles vacances et
un bel été ensoleillé

www.montpreveyres.ch
www.montpreveyres.ch
Bienvenue sur le site de la Commune
COMMUNE DE MONTPREVEYRES

Vous y trouverez…

 des informations générales sur la
Administration communale
Rue du Village 10
1081 Montpreveyres
Téléphone : 021 903 25 13
Messagerie :
admin@montpreveyres.ch

commune

 une présentation de l’organisation
communale

 toutes les informations nécessaires
à la vie quotidienne au village

