
Le Pique-Raisinet
Bulletin d’information de la commune de Montcherand

No 34 - septembre 2014



Municipalité
Jour de séance, le lundi à 19h30

Jean-Michel Reguin, syndic  
Administration  générale, services 
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

Nicolas Biselx
Affaires sociales, culture, sports, loisirs, 
jeunesse, police, informatique
079 405 70 62 

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

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

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 9 octobre au plus tard à 7 heures.

1er octobre, journée internationale de la personne âgée
En1991, 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 cette 
année encore une matinée récréative en compagnie de la classe d’école 
de Montcherand. Les personnes concernées ont reçu une invitation 
personnelle.

Sécurité dans le village
La Municipalité rappelle aux parents et enfants que la route n’est pas une 
place de jeu. D’autre part quelques citoyens s’inquiètent du passage de 
certains convois agricoles disproportionnés et impressionnants à la rue 
du Château / route du Suchet, dont la vitesse, même réglementaire paraît 
excessive. Du côté de l’entrée et de la sortie Sergey, des véhicules semblent 
avoir de la peine respecter la vitesse autorisée. La Municipalité étudie 
diverses solutions afin de diminuer les risques potentiels d’accidents. La 
marge de manœuvre est très serrée.

Grande salle et buvettes
Durant l’été, des vols de chéneaux en cuivre ont eu lieu sur les buvettes du 
football-club et du tennis-club. Une poubelle a été incendiée aux abords 
des terrains de foot. Ces actes de vandalisme sont cycliques, ceci malgré 
le passage régulier de la Police. Alors si vous voyez quelque chose de 
suspect, merci d’avertir la Municipalité. 

Place de jeux
Une nouvelle table avec bancs est à disposition. Un nouveau jeu sera 
installé tout prochainement.

Chambre froide communale
Fin juillet, nous avons eu la désagréable surprise de trouver 3 cartons 
de 10 kg, de gambas en pleine décomposition dans la chambre froide, 
infestant d’une odeur nauséabonde le local et ses alentours. Nous avons 
dû évacuer ces cartons et nettoyer la chambre froide. Comme par hasard 
la personne qui a déposé ces 3 cartons ne s’est pas inquiétée de leur 
disparition! 
Par contre, La Municipalité a entreposé une caisse avec des boissons en 
réserve au frais, eh bien! cette dernière a disparu sans laisser d’adresse… 
En conclusion, la Municipalité a pris la décision d’interdire tout dépôt 
en dehors des cases officielles sans son autorisation. Les denrées seront 
évacuées séance tenante.

Administration communale
Greffe, secrétariat communal  
Sandra Cunsolo    
Tél. et fax : 024 441 73 77,    
e-mail: greffe@montcherand.ch
Horaire: mercredi et vendredi matin

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 
Yvette Nicole
Téléphone
024 565 79 37 (pendant les heures d’ouverture)
024 442 92 20 (en dehors des heures d’ouverture) 
e-mail: controle.habitants@montcherand.ch
Horaire:  lundi de 18h30 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



Le Pique-Raisinet   No 34 - septembre 2014

Halloween
Vendredi 31 octobre, dès 19 heures, rejoignez la 
famille Chalet, Sous l’Ochette 2, pour déguster une 
horrible soupe. Venez déguisé bien sûr!

Projet de fusion
Un communiqué officiel sera distribué aux habitants 
des 3 communes, les informant de l’avancement des 
travaux. Le site internet www.fusion-mos.ch est à 
disposition pour suivre les travaux en cours.

Déchetterie
La Municipalité rencontre quelques problèmes avec 
la benne des déchets inertes. 
De nouvelles prescriptions sont en vigueur avec de 
nouvelles contraintes pour les usagers. Exemples: 
les cendres de bois, tous les déchets végétaux, le 
bois, les matériaux à base d’amiante (caisse à fleurs, 
tôles d’éternit, etc…) sont à bannir de cette benne. La 
dernière benne a été refusée à la décharge de Valebin. 
Merci aux utilisateurs de respecter ces consignes.

Décharge inerte du Landremet
Le projet de décharge inerte prévu au lieu-dit le 
Landremet (entre le bois de Châtillon et le pont de 
l’autoroute direction Valeyres) est à bout touchant. 
La mise à l’enquête du plan d’affectation et du permis 
de construire va prochainement débuté. Une séance 
d’information a eu lieu avec les autorités communales 
concernées, les propriétaires ainsi que les associations 
de protection de la nature. Pour plus d’informations, 
Bertrand Gaillard, municipal en charge du dossier est 
à disposition.

Autorisations municipales
Viret Gérard  Pose d’un abri de terrasse
Viret François et Jacqueline Installation d’un 

cabanon de jardin
Bachmann Anya  Construction d’un couvert de 

terrasse et installation d’une 
barrière en limite

Lamy Olivier et Isabelle Construction d’un cabanon 
de jardin en bois naturel

Rovero Louis  Pose d’un treillis galvanisé 
comme clôture

Naissance 
Enzo Crottaz, enfant de Cindy Crottaz et Sylvain Sgoifo

Prochaine édition: décembre 2014

Places de parc
La Municipalité avise la population que suite au 
changement de locataire de l’appartement du pressoir, 
dès le 1er octobre, la place de parc contre la fontaine 
redevient publique. Actuellement, 5 places de parc 
sont à l’enquête publique le long de la route du Crêt 
de la Forge.
Rappel, la Municipalité tolère l’utilisation du préau du 
collège comme place de parc en dehors des heures 
d’école. Pendant les périodes d’école il est strictement 
interdit de s’y parquer. Le parcage sur la voie publique 
est également interdit, ceci particulièrement par 
mesure de sécurité pour les piétons, plus spécialement 
pour les enfants qui se rendent à l’école. Des contrôles 
sont en cours et seront intensifiés. Actuellement il s’agit 
de prévention, mais attention les amendes guettent.

Travaux au village
Des travaux sont en cours dans le village. Ces travaux 
sont réalisés par Swisscom qui installe la fibre optique 
dans la commune.

Travaux Bois-Jolens
Les travaux de mise de mise en séparatif, changement 
de la conduite d’eau et amenée du gaz sont en cours. 
La Municipalité remercie les habitants du quartier et les 
usagers de la route pour leur patience pendant cette 
période de désagréments. Ces travaux devraient se 
terminer à la fin de l’automne.

Glissement de terrain Sous les Vignes
Enfin, les travaux vont pouvoir commencer, dès fin 
octobre pour une durée de 2 mois. Le retard de ces 
travaux fait suite aux négociations avec les assurances, 
propriétaires et divers services, ainsi qu’à la procédure 
en cours. Au final, la commune devrait s’en sortir à 
moindre frais.

Agenda
4 octobre Concert au Château, soirée 

Flamenco, spectacle et paella, 
réservations: info@lechateau.ch ou 
024 441 62 20

7 décembre Concert à l’église organisation 
Association pour l’église de 
Montcherand

11 décembre Conseil général


