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Municipalité
Jour de séance, le lundi à 19h30

Jean-Michel Reguin, syndic  
Administration générale, services 
industriels (eau - eau usée - gaz), archives
079 212 57 58  
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, 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
Ramassage du vieux papier: jeudi 10 septembre. Merci de déposer 
le papier vers les fontaines au plus tard à 7 heures. Cette filière est 
plus avantageuse pour la commune que de déposer le papier dans 
le container prévu pour le carton à la déchetterie.

Déchetterie
La Municipalité rappelle que dans la benne des déchets encombrants 
ménagers sont acceptés exclusivement les objets ne rentrant par dans 
un sac poubelle de 110 lt. 
Par exemple: mobilier (canapé, fauteuil, matelas, sommier, moquette, 
meubles de jardin en plastique), skis, bois traité, etc., ainsi que les corps 
creux de plus de 2 litres en plastique (bidons, seaux, arrosoirs, etc.). Les 
grandes quantités, les déménagements d’appartement, ainsi que les 
déchets encombrants des entreprises seront facturés à frs. 40.00 le m3.

Conseil Général
Une séance aura lieu le jeudi 8 octobre à 20 h.00 à la grande salle. 
Les points principaux seront: le taux d’imposition 2016, une demande 
de crédit pour le nouveau PGA, le projet de réaménagement de la 
déchetterie et l’adoption de divers règlements. 

Naissance
La Municipalité a le plaisir d’annoncer la venue au monde de Lorik 
Biselx, fils de Noémi et Nicolas Biselx. Les vœux de la Municipalité 
accompagnent ce nouveau-né, ainsi que ses parents.

Autorisations municipales
Dans ses séances, la Municipalité a autorisé les travaux suivants :
Marianne Jeanmonod réfection de la façade
Fabienne et Olivier Delay agrandissement de la place de parc
Dominique et Christian Wittwer pavage du chemin d’accès 
  et des places de parc
Jeyasingam Alagathurai pose d’un abri de jardin
Rachel et Sylvain Goy rénovation de la toiture, remplacement 
  de 2 velux, remplacement de la  
  tabatière, ajout de 4 velux

Arrêt des bus scolaires
Dans le but de sécuriser l’arrêt pour la prise en charge des enfants par les 
bus scolaires se trouvant à la croisée de Valeyres-sous-Rances, la commune 
a posé des balises plastiques pliables pour délimiter la zone d’attente. 
Nous rappelons aux enfants que ces balises ne sont pas de nouveaux 
jeux pour attendre le bus et qu’il est dangereux de s’amuser avec. Merci 
aux parents, accompagnants, de remettre à l’ordre ces quelques enfants 
turbulents, car il serait dommage qu’une mesure sécuritaire se retourne 
contre les personnes concernées. 

Administration communale
Greffe, secrétariat communal  
Sandra Cunsolo    
Tél.  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
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 19h00 à 20h30

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

Office du travail    
Secrétariat communal
Tél.  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
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avec la Municipalité et les divers services cantonaux 
concernés, sur les divers points relevés entre autre par 
la pétition. Une étude a déjà été réalisée par le service 
des routes du canton comprenant le comptage des 
véhicules et leur vitesse aux endroits stratégiques du 
village.

Agenda
12 septembre Semi-marathon des côtes de l’Orbe
7-8 novembre 75e anniversaire des Paysannes 

vaudoises à la grande salle
21 novembre Repas à la grande salle, organisé 

par la société de jeunesse
22 novembre Concert du Quatuor de Loupian 
 à l’église, organisation: association  
 pour l’église de Montcherand

Paysannes vaudoises
Réservez les 7 et 8 novembre et allez déguster une 
raclette le samedi, une soupe du chalet le dimanche 
ou tout autres pâtisseries maison.

Prochaine édition: décembre 2015

Journée de la personne âgée
Comme à son habitude, la Municipalité organise le 
1er octobre dans le cadre de cette journée une 
rencontre à la grande salle entre les personnes 
retraitées et les enfants de la classe de Montcherand.

Biblio-troc
N’oubliez pas qu’un biblio-troc est à disposition dans 
une armoire se situant en face du bureau du contrôle 
des habitants au rez-de chaussée du collège. Le but est 
de permettre aux personnes d’amener un livre pour 
en prendre un autre. 

Association pour l’Eglise de Montcherand
L’habituel concert d’automne aura lieu le 22 novembre 
avec la participation du Quatuor de Loupian. Afin 
de soutenir l’association, n’hésitez pas à en devenir 
membre. Notre église mérite le soutien de ses 
habitants.

Objet trouvé 
Une bague en or blanc a été trouvée à 
proximité de l’école à Montcherand. Elle 
est enregistrée comme objet trouvé à la 
commune d’Orbe.

Etablissement primaire d’Orbe et 
environs
La direction de l’établissement a déménagé 
pour la rentrée scolaire. Voici la nouvelle 
adresse: Ch. de Chantemerle 17, 1350 Orbe, 
téléphone 024 557 23 30, 
courriel: ep.orbe@vd.ch

Cours privés
Tous niveaux pour seniors, adultes et enfants 
dans les domaines suivants: informatique, 
médias, français, anglais, allemand et italien 
scolaire. Contact: Mme Anya Bachmann, 
téléphone 079 298 99 68, 
courriel: anya_bachmann@bluewin.ch

Carte journalière CFF
La Municipalité rappelle qu’il est possible aux 
habitants de Montcherand d’acquérir des 
cartes journalières CFF à prix réduit auprès de 
la commune d’Orbe. Ces cartes peuvent être 
réservées par téléphone (024 442 92 20), 15 
jours avant la date désirée.

Sécurité routière
La Municipalité n’a pas mis de côté la 
problématique de la sécurité routière dans la 
commune suite à la pétition y relative. Une 
commission circulation a été nommée par le 
conseil général afin de travailler en relation 

7-8
novembre 2015

75e anniversaire 
La désalpe  

des Paysannes vaudoises
Groupe de Lignerolle - Montcherand -  

Les Clées - La Russille

Samedi dès 15 heures
Exposition, vente de pâtisseries,  
tombola et petite restauration.  

Dès 18 heures: raclette

Dimanche dès 11 heures
Exposition, vente de pâtisseries,  
tombola et petite restauration.  
Dès 11h30: soupe du chalet

Venez fêter notre anniversaire  
à la grande salle de Montcherand !


