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Bulletin d'informations générales des autorités communales 

 
Chers habitant/e/s de Mont-la-Ville, 
 
La forêt a revêtu ses couleurs d’automne, et c’est comme une 
invitation à se préparer à l’arrivée de l’hiver.  
Bientôt les parfums des recettes hivernales, papets, fondues et 
autres pains d’épices, se répandront dans nos cuisines pour les 
Fêtes de fin d’année. 
 
Le temps de ces réjouissances, essayons de ne pas nous laisser 
décourager par les tristes nouvelles de ce monde.  
 
La Municipalité vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année, 
des rencontres chaleureuses en famille et entre amis, dans la 
confiance que 2023 nous réservera encore de belles surprises. 

 

      

  
 
Une séance d’information aura lieu le 
  
Vendredi 2 décembre à 19H45 à la grande salle 
 
pour tous les habitant/e/s de Mont-la-Ville concernant le 
concours de tambours 2023 du 12-13-14 janvier   
 
Informations, routes, sécurité, … seront les sujets principaux 
afin de vous renseigner et de répondre à vos diverses questions.  
On vous attend nombreux !    
  
 

         
Comme chaque année, la commune remettra gratuitement, à 
toutes les familles du village qui le souhaitent, sur commande, 
un sapin pour célébrer NOËL.  
 
Distribution des sapins à la cantine :  
Samedi 17 décembre 2022 de 9h30 - 11h30 

Pour les personnes qui auraient omis de passer commande, ou 
qui ne peuvent pas se déplacer le samedi 17, vous pouvez vous 
annoncer auprès de M-C Brulhart / tél. : 079 535.17.49, e-mail 
marie-claude.communemlv@bluewin.ch 

SAPINS DE NOËL  

JEUNESSE DE MONT-LA-VILLE 



 
NOËL À L'ÉGLISE 

 
Chacun/e est cordialement invité au Noël à l'église, qui aura lieu 
le lundi 19 décembre 2022 à 19 heures avec les enfants du 
village et la fanfare. 

 
 
 
   FENETRES DE L’AVENT 
 
Tout au long du mois de décembre, les familles et commerces de 
Mont-la-Ville illumineront, soir après soir, une de leurs fenêtres 
pour célébrer le temps de l’Avent. Détails en annexe.   
 

  

    DECHETTERIE 
 
Nous rappelons que la déchetterie est ouverte :   
 

Le samedi matin (peut être fermée en cas d’intempéries, de 
tirs au stand ou de jours fériés) de 9h30 à 11h30.   
 

Le mercredi de 17h00 à 18h30 (fermée durant l’heure 
d’hiver). 
 

Fermée le samedi 24 décembre 2022 & samedi 14 janvier  
La déchetterie sera ouverte le samedi 31 décembre 2022.  
 

    

 "AU P'TIT MAG"  

        Ouvert tous les jours . . .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lundi           06h00 - 12h00         15h00 - 18h30 
Mardi           06h00 - 12h00        Fermé 
Mercredi - Vendredi        06h00 - 12h00         15h00 - 18h30 
Samedi - Dimanche         07h30 - 12h30          15h00 - 18h00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 



 
 

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES 
 

En 2023, comme les autres années, les 
ordures ménagères seront ramassées 
chaque lundi à 12h.45. Lorsque le 
lundi est férié (Pâques, Pentecôte, 
Jeûne Fédéral) le ramassage a lieu le 
mardi. Nous vous remercions de ne 
pas déposer les sacs avant le jour du 
ramassage. 
 
 
  

 
 
  
Afin de ne pas entraver le déneigement des routes, nous prions 
toutes et tous de ne pas parquer les véhicules sur et en bordure 
des routes en cas d'enneigement. 
 
 
 

 
 
La Municipalité remercie la population de sa patience et sa 
compréhension à l’occasion des nombreux travaux entrepris 
dans le village.  

TRAVAUX  

SERVICE HIVERNAL 
DENEIGEMENT 

 
 

  
   
Voici les prochaines dates à retenir :  
Le 15 décembre, fête de Noël avec les élèves de Mont-la-Ville 
Le 19 janvier, repas avec Feuilles d’automne de Cuarnens. Au 
menu : langue aux câpres ou tranche de porc et sa garniture.  
Le 23 février, spectacle à Cuarnens, les Sissi (intercommunale)  
Le 6 avril, Cassée d’œufs à la grande salle : inscriptions une 
semaine avant auprès de Lisette Rüchty 079 588 39 66 
 
Appel aux bénévoles : nous assurons les thés après les services 
funèbres, et manquons de monde pour nous aider à assurer ces 
services.  
A vous toutes et tous qui avez un peu de temps, nous vous 
attendons pour étoffer nos bénévoles !  
Merci d’appeler Lisette Rüchty au 079 588 39 66 
 
 
 

 

FIL D’ARGENT 

Notre société reprend vie après le 
Covid qui nous avait privé de 
rencontres…  

INFO PROJET EOLIEN DU 
MOLLENDRUZ 

 
  Voir document annexé 
 



 
 
LA MUNICIPALITE ET LES DICASTERES   
    

 
AGASSIS Patrick  
021 / 864 54 07    079 / 434 74 75 
Administration - Finances - Police  
Police constructions - Urbanisme  
 Syndic 
 
 
WULLIENS Patrick  
078 / 809 10 96 
Personnel communal - Bâtiments - Déchets - PCI 
Vice Syndic 
 

 

 
CLERC Etienne     
079 / 658 59 27 
Eaux - Eclairage public - Chemins 
Routes déneigement -Pompiers - STEP 

 
 
LAURENT Stéphane 
079 / 435 15 21    
Ecoles - Services sociaux - Santé Publique -      
Cimetière – Tourisme 

 
 
 
BRULHART Marie-Claude 
079 / 535 17 49 
Refuge, Forêt, Montagnes, Domaines 
 

 

 

 
 

HORAIRE DES BUREAUX 
 
Les bureaux de l'administration communale seront fermés du : 
vendredi 23 décembre 2022 au dimanche 8 janvier 2023 
 

Dès le lundi 9 janvier 2023, reprise de l'horaire normal, soit : 
 

Secrétariat communal :   Mme Claude Tercier 
Mardi :  14h.00 - 16h.00 
Jeudi :   16h.00 - 18h.00 

 

Adresse e-mail : mont-la-ville@bluewin.ch 
 

Bourse communale :  Mme Gisèle Martinet   
Mercredi :   10h.00 - 12h.00 
 

Adresse e-mail : bourse.mont-la-ville@bluewin.ch 
 

Tél : 021 864 53 88 
 

            Site de la commune : www.mont-la-ville.ch  
 

La Municipalité et les collaboratrices & collaborateurs de 
L'Administration Communale vous souhaitent un 

Joyeux Noël & une Bonne Année 2023 
 

                                                     
 
Les sociétés villageoises 
vous souhaitent de Belles Fêtes et 
se réjouissent de vous retrouver 

en pleine forme lors de leurs 
prochaines manifestations ! 

 
  

 


