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Municipalité
Jour de séance, le lundi à 19h30

Jean-Michel Reguin, syndic  
Administration  générale, bâtiments, ser-
vices industriels (eau - eau usée - gaz) 
079 212 57 58  
024 441 73 77   fax greffe   
syndic@montcherand.ch

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

Patricia Hiertzeler, vice-syndic
Affaires sociales, culture, sports, loisirs, 
jeunesse, police
024 441 34 12 

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

Jean-François Tosetti 
Finances, tourisme, église et cultes, archives, 
déchets, cimetière
079 371 38 59 

Administration communale
Greffe, secrétariat communal  
Sandra Cunsolo    
Tél. et fax : 024 441 73 77,    
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 17h00 à 18h00 et 
 jeudi 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

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 12 septembre 
au plus tard à 7 heures.

Association pour l’église de Montcherand, 20 ans: 
un bel anniversaire!
C’est en effet le 16 octobre 1992 que l’Association pour l’église St Etienne 
de Montcherand a été créée, avec pour but d’œuvrer en faveur de la 
restauration et de la conservation de l’église, de ses peintures murales 
du XIe siècle, et de son mobilier. Elle a aussi pour but d’apporter un appui 
moral en entretenant l’intérêt pour l’église de Montcherand dans des 
milieux aussi larges que possible. Membre de la Fédération européenne 
des sites clunisiens, la Commune de Montcherand est aussi située sur l’un 
des chemins de St Jacques de Compostelle et de la Via Francigena.
Invitant tous les habitants de la Commune à soutenir son action en 
adhérant à l’Association pour l’église de Montcherand, son Comité 
vous offre l’opportunité de commander la lithographie en trois couleurs 
réalisées en 1992 par Jacques Perrenoud intitulée «Montcherand vu 
du Bois Barbey», au prix de CHF 250.- l’exemplaire, qui était celui de la 
souscription, en vous adressant directement à son président, M. Jean-
François Tosetti, Vers Châtillon 2, 1354 Montcherand (024 441 39 76 ou 
jftosetti@bluewin.ch).

1er octobre, journée internationale de la personne âgée
En 1991, le 1er octobre a été décrété «journée internationale de la 
personne âgée» par les Nations Unies. L’objectif de cette journée est de 
fêter les aînés de notre village et de contribuer au rapprochement entre 
les générations. C’est pourquoi la municipalité organise à cette occasion 
une matinée récréative en compagnie de la classe de Montcherand. Les 
personnes concernées recevront une invitation personnelle mais réservez 
déjà cette date, afin de pouvoir passer un moment de partage convivial. 

Nouvelle secrétaire municipale
Suite au départ de Mme Anne-Marie Berthoud, désirant donner une 
nouvelle orientation à sa carrière professionnelle, la Municipalité 
à nommé au poste de secrétaire communale pour la remplacer, 
Mme Sandra Cunsolo, habitante de Montcherand. La Municipalité souhaite 
la bienvenue à Mme Cunsolo qui saura mettre à disposition de la commune 
ses qualités professionnelles. La Municipalité remercie Mme Berthoud pour 
le travail accompli pendant ses 7 années de service.  
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des citoyens de Montcherand ou visiteurs extérieurs 
désirant connaître notre village.

Concept énergétique de la commune
Le jeudi 21 novembre 2013 à 19h.30, une séance de 
présentation du concept énergétique de la commune 
est prévue à la grande salle par son concepteur. Toute 
la population du village est la bienvenue pour prendre 
connaissance de ce projet d’avenir 

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

Madame Anne Nicole - Rénovation d’un étang, remise 
à niveau d’un vieux mur, création d’une terrasse en bois, 
élévation du mur mitoyen

Madame et Monsieur Cindy et Nicolas Chalet - 
Installation de paravents, installation d’une clôture 
galvanisée, prolongement de la clôture existante, 
installation d’un spa

Madame et Monsieur Corinne et Claude Martin - Pose 
d’un container derrière le hangar sur parcelle N° 751

Madame et Monsieur Joël Burkhard - Création d’un 
mur en enrochement, ajout d’une grille à l’entrée de 
la propriété, aménagement du chemin d’accès, pose 
d’une piscine hors sol à l’année

Naissance
Camille Hiertzeler, fille de Vania et Christophe 
Hiertzeler

Journée de prévention dédiée aux cyclistes
Le CRPS (Conseil Régional de Prévention et de 

Sécurité) du district propose une 
journée de sensibilisation sur le thème 
de la sécurité à vélo «voir et être vu». 
Cette manifestation, ouverte à un large 
public, vise en particulier les enfants et 
adolescents. Cette séance aura lieu à 
Orbe le samedi 28 septembre 2013 de 
09h.00 à 15h.00 chez Wanner Cycles, 
rue des Remparts 32.

Conseil général
Il aura lieu le jeudi 31 octobre à 
20h.00 à la grande salle. Principaux 
points à l’ordre du jour, adoption des 
statuts de la nouvelle organisation 
de la défense incendie régionale 
(SDISPO), adoption de nouveau 
réglement du Conseil général.

Prochaine édition: décembre 2013

Contrôle des habitants
Autre départ annoncé, celui de la préposée Mme 
Caroll Gaillard. La Municipalité cherche une personne 
intéressée par quelques heures de travail par semaine 
pour repourvoir ce poste. Pour tout renseignement, 
merci de contacter Mme Valérie Rovero, municipale 
responsable. Dès le 9 septembre et jusqu’à nouvel 
avis, les heures d’ouverture du bureau du contrôle des 
habitants seront: lundi de 17h.00 à 18h.00 et jeudi de 
8h.30 à 9h.30, en cas d’urgence vous pouvez toujours 
appeler le bureau du contrôle des habitants de la 
commune d’Orbe au 024 442 92 92.

Sécurité dans le village
La Municipalité rappelle aux parents et enfants que la 
route n’est pas une place de jeu. 

Places de parc
La Municipalité avise la population que désormais les 2 
places de parc se trouvant devant l’ancienne poste ne 
seront plus des places publiques, mais réservées pour le 
locataire de l’appartement du pressoir, qui s’acquittera 
d’une location. Tout contrevenant sera amendé et 
le véhicule déplacé à ses frais. La Municipalité est 
consciente du problème de parcage au centre du 
village et cherche des solutions acceptables pour tout 
le monde. La Municipalité rappelle que des places sont 
à disposition à la route de la Brossière. 

Appartement dans le local de l’ancienne poste
La Municipalité a pris la décision de ne pas entreprendre 
les travaux avant d’avoir trouvé une solution pour les 
places de parcs au centre du village.

Anciennes photos de la commune
La Municipalité désire assurer la 
pérennité de l’histoire de la commune. 
Elle recherche d’anciennes photos de 
la commune afin de créer un dossier 
remémorant l’histoire visuelle de 
Montcherand et d’en publier sur le 
site internet de la commune. Vous 
avez des photos ou des documents? 
contactez  Ber t rand Gai l la rd , 
municipal qui se chargera d’en faire 
des copies.  

Site internet de la commune
Tout prochainement, un nouveau site 
sera mis en ligne. Plus convivial, avec 
encore plus d’informations sur la vie 
de la commune, il sera à disposition 


