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Vous pouvez également trouver en ligne «Le Pique-Raisinet» sur le site
de la commune: www.montcherand.ch, ainsi que de nombreuses
informations sur la vie officielle et pratique de la commune avec une
galerie de photos du village et de la région.

Communiqué municipal

Vieux papier
Un ramassage devant les fontaines est prévu le jeudi 14 juin au plus tard à 7 heures.

Journal «La région», tous ménages du vendredi
Des exemplaires gratuits sont à disposition au café-restaurant de la
Treille, ainsi qu’à l’entrée du collège.

Prochaine séance du Conseil Général
Elle aura lieu jeudi 14 juin à 20 h.00 à la grande salle. Les 2 points
principaux seront, l’adoption des comptes 2011 et une demande de
crédit pour la rénovation de l’ancien local de Poste en un appartement.

Démission d’un municipal
C’est avec regrets que la Municipalité à pris acte de la démission au 30
septembre 2012 de Patrick Simon. Au cours de ses 2 ans comme
municipal, la commune a pu profiter de ses connaissances lui
permettant entre autre de mener à bien 2 dossiers importants, tels: la
mise en vigueur de la taxe au sac pour les déchets et l’automatisation
du réservoir d’eau communal. Nous ne pouvons que remercier Patrick
pour son investissement exemplaire pour le bien de la collectivité de
Montcherand et lui souhaiter nos meilleurs vœux pour son futur
professionnel et familial.
Afin de compléter l’ef fectif de la Municipalité, une élection
complémentaire aura lieu le 23 septembre, avis aux amateurs(trices).
La date limite pour le dépôt des listes est fixée au lundi 13 août à midi
au Greffe.

Commentaires personnels du syndic: les médisances de certains citoyens vis-à-vis du
travail et des décisions de la Municipalité ne sont pas d’aujourd’hui. Un dialogue constructif
doit exister entre les habitants et l’exécutif communal et je pense que c’est le cas dans
notre commune. Ce que je ne peux pas tolérer, c’est l’ingérence de certains dans la vie
privée ou publique des membres de la Municipalité en les prenant à partie en dehors de
leurs activités communales. La Municipalité est là pour prendre des décisions, appliquer
lois et règlements en toute impartialité, n’en déplaise à certains. La Municipalité est
toujours disponible pour répondre de ses actes lors de ses séances si besoin. Alors,
citoyens et citoyennes ne mélangez pas vie privée et vie officielle, et lorsque vous croisez
un membre de la Municipalité ayez du respect pour son implication au bon
fonctionnement de la commune.

Naissances
La Municipalité a le plaisir d’annoncer la venue au monde de 2 enfants:

Enola Grimaître fille de Aurore et Frédéric Grimaître
Liam Vagnières fils de Isaline et Joachim Vagnières

Les vœux de la Municipalité accompagnent ces nouveau-nés, ainsi
que leurs parents.

Municipalité
Jour de séance, le lundi à 20h00

Jean-Michel Reguin, syndic

Administration  générale, finances,
bâtiments, église et cultes, archives
079 212 57 58
024 441 73 77   fax greffe
syndic@montcherand.ch

Patricia Hiertzeler, vice-syndic

Affaires sociales, culture, sports, loisirs,
jeunesse, police
024 441 34 12

Patrick Simon
Services industriels (eau - eau usée - gaz),
police des constructions, déchets
079 837 01 27

Bertrand Gaillard
Forêts, domaines, remaniement routes,
chemins, éclairage public, voirie,
plantages, cimetière
079 258 98 57

Valérie Rovero
Ecoles, tourisme, contrôle des habitants,
transports, informatique, protection
civile, service du feu, énergie
024 441 81 45

Administration communale
Greffe, secrétariat communal
Anne-Marie Berthoud
Tél. et fax : 024 441 73 77,
Tél. : 024 441 66 55 (domicile)
e-mail: greffe@montcherand.ch
Horaire: mercredi matin ou sur rendez-vous

Bourse, service des finances
Jean-Pierre Blanchet
Tél. : 024 441 54 88
Fax : 024 441 73 77
e-mail: bourse@montcherand.ch
Horaire: sur rendez-vous

Contrôle des habitants
Caroll Gaillard
Tél. et fax :
024 441 73 77 (pendant les heures d’ouverture)

024 442 92 20 (en dehors des heures d’ouverture)

e-mail: controle.habitants@montcherand.ch
Horaire: lundi de 19h30 à 20h30 et

vendredi de 8h30 à 9h30

Assurances sociales, AVS
Centre Social Régional - 1350 Orbe
Tél. : 024 557 76 76
Fax : 024 557 77 09

Office du travail
Secrétariat communal
Tél. et fax : 024 441 73 77
e-mail: greffe@montcherand.ch

Office de l’Etat civil du Nord vaudois
Rue du Lac 2 – 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. : 024 557 07 07
Fax : 024 557 68 55

La Poste Suisse, bureau d’Orbe
Lu - ve 8h00 - 11h45 13h45 - 18h00
Sa 8h00 - 11h00

Direction des écoles
Primaires: 024 557 23 30
Secondaires: 024 557 23 60



Autorisations municipales
Dans ses séances, la Municipalité
a autorisé les travaux suivants:

Janine Martin installation d’un
fourneau et d’une conduite
double paroi en façade

Christophe Rovero ouverture de 2
velux dans le toit de la façade
nord

Lukas Schaerer installation d’une
serre pour le potager

Nicolas Biselx installation d’une
pergola en bois

Comptes 2011
Lors de la prochaine séance du
Conseil, la Municipalité présentera
les comptes 2011 se soldant par un
bénéfice de fr. 6’504.70. La situation
financière reste stable et bonne. La
Municipalité «voit» de plus en
plus l’étau se refermer sur les
communes. Avec les reports de
charges du canton qui se profilent,
l’équilibre financier principalement
des petites communes est menacé,
limitant à l’avenir les investis-
sements nécessaire à leur bon
fonctionnement.

Surveillant déchetterie
La Municipalité recherche une
personne motivée et désireuse de
s’impliquer à la gestion et la
surveillance de la déchetterie pour
seconder la personne qui s’en occupe le samedi matin ou en
l’absence de l’employé communal. Cette fonction est rémunérée
au tarif de l’heure communal de fr. 30.00 et conviendrait entre autre
à un jeune désirant se faire de l’argent de poche. Bien entendu,
tout autre habitant intéressé sera le bienvenu. Prière de prendre
contact avec le municipal responsable, M. Patrick Simon.

1er août, fête nationale
La traditionnelle manifestation de la fête nationale aura lieu comme
à son habitude, le soir dès 20h.15 (rendez-vous sur la place du
village) avec cortège, suivi des discours de circonstance, des feux
d’artifices, de la verrée offerte par la commune et de la traditionnelle
collation préparée par le comité de l’USL.

Agenda
10 juin à 11 h. concert de jazz au Château avec l’ensemble GAB

LAURE
24 juin à 18 h. concert de CHRISTIAN CHAMOREL au Château
7-9 juillet fête de l’Abbaye
1er août fête nationale sous la cantine le soir
25 novembre concert à l’église avec la chorale Orbe-

Montcherand

Abbaye des Volontaires de Montcherand

Mercredi 4 et jeudi 5 juillet
Caveau de la jeunesse chez Philippe Nicole. Venez
nombreux soutenir notre jeunesse, petite restauration et
ambiance assurée.
Attention changement, cette année la distribution des sapins
aura lieu le mercredi et non pas le jeudi

Vendredi 6 juillet
Tir gratuit des enfants, ouvert aux filles et garçons nés de 1996 à 2002. Tir à la
carabine à air comprimé, de 16h00 à 18h15 sous la cantine. Les champions seront
couronnés le samedi 7 juillet.
Tir des dames ouvert aux habitantes de Montcherand et aux épouses des membres,
de 17h00 à 20h00. Selon disponibilité, la cible «Société» sera ouverte vendredi soir
afin de décharger les tirs de samedi. Boissons et grillades au stand.

Samedi 7 juillet
Diane à 5h00, suivie à 8h00 de la prise des drapeaux, puis cortège jusqu’à la cantine
et assemblée, tir, banquet à midi pour les membres et tir jusqu’à 16 heures. Sur la
place du village à 17h30, couronnement des rois, verrées et cortège.

Dimanche 8 juillet
Sur la place à 9h45, prise des drapeaux, 10h00 culte, 10h45 cortège, 12h30 banquet,
17h00 cortège et rentrée des drapeaux.
Cortège humoristique: Cette année après la rentrée des drapeaux, un cortège
humoristique aura lieu dès 18h15 et nous conduira sous la cantine.

Les deux soirs, dès 21 heures, bal gratuit avec l’orchestre «Les Galériens».

Lundi 9 juillet
Journée de la jeunesse avec passage dans les maisons pendant la journée pour la
récolte d’œufs, saucissons, bouteilles, etc. Le soir sous la cantine, soupe au pois.

Les nouveaux membres sont accueillis avec plaisir au sein de la société. Il faut 2
parrains, envoyer une demande d’admission au conseil de l’Abbaye avant le samedi
7 juillet et être présent à l’assemblée. Pour plus de renseignements, contacter Etienne
Weber, Abbé-président (president.abbaye@montcherand.ch).

Pour animer la partie officielle, si vous avez une anecdote, une histoire croustillante,
n’hésitez pas à utiliser en toute discrétion l’adresse e-mail du Pique-raisinet:
syndic@montcherand.ch.


