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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 décembre. Merci de déposer 
le papier vers les fontaines au plus tard à 7 heures. 

L’administration communale sera fermée du 24 décembre 2015 à midi 
au 1er janvier 2016.

Arbre de noël, mardi 22 décembre à 19 h. 30 à 
l’église de Montcherand. Un groupe d’enfants s’active 
pour préparer cette fête dans notre village. Mais 
Noël n’est pas que la fête des enfants, et toutes les 

générations sont invitées à y participer. Venez 
donc nombreux.

Tout au long du mois de décembre, promenez-
vous à travers le village, allez admirer les 
fenêtres de l’Avent et peut-être même 
boire une soupe, déguster un biscôme 
ou un thé de Noël!

Vente des sapins
La vente aura lieu le lundi 7 décembre à 19 heures sur la place 
pour la modique somme de 5 francs par sapin. Le vin chaud sera 
offert par la commune avec la découverte de la fenêtre de l’Avent 
municipale.

Déchetterie
Collectes des ordures ménagères pendant la période de Noël et du 
Nouvel An: jeudi 24 décembre 2015 et jeudi 31 décembre 2015. La 
déchetterie sera fermée le samedi 2 janvier 2016 

Conseil général
Le prochain Conseil aura lieu le jeudi 10 décembre 2015 à 
19 heures suivi d’un repas, avec comme points à l’ordre du jour:
• Préavis N° 09-2015, projet de réfection du mur de 

soutènement, crédit de frs. 98’800.– 
• Préavis N° 10-2015, projet de réfection et de mise en 

séparatif EC et EU, conduite d’eau met de gaz, crédit 
de frs. 423’000.–

• Préavis N° 11-2015, augmentation du maximum 
de la taxe annuelle d’épuration de frs. 2.– à frs. 
3.– par m3 d’eau consommée

• Préavis N° 12-2015, projet de règlement 
sur la taxe communale spécifique sur 
l’énergie électrique.

• Préavis N° 08-2015, budget 2016.

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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Prochaines élections communales
Les élections communales sont programmées le 
dimanche 28 février 2016. Il s’agira alors d’élire les 
membres de la Municipalité pour la législature 2016-
2021. 
Trois membres actuels ne se représentent pas:
• Valérie Rovero, pour des raisons professionnelles, 
donnant une nouvelle orientation à sa carrière; 
• Jean-François Tosetti, qui lors de son élection avait 
souhaité ne s’investir que pour la fin de la législature 
en cours, désireux de soutenir le projet de fusion;
• Jean-Michel Reguin, syndic, qui avait pourtant 
annoncé au dernier Conseil son souhait de poursuivre 
son mandat lors de la prochaine législature et qui est 
revenu sur sa décision, suite à divers événements et 
une analyse plus approfondie de la situation de la 
commune. Après 22 ans au service de la Municipalité, 
il lui est apparu judicieux de laisser sa place à des forces 
jeunes et plus en accord avec le refus de la fusion, dont 
il a été l’un des principaux porteurs.

Mesdames et Messieurs les citoyens, voici venu 
le moment de montrer votre attachement à votre 
commune, autrement que par des critiques et des 
«ya ka». La séance préélectorale du 2 décembre vous 
permettra de vous renseigner et de comprendre la 
mission d’un membre de la Municipalité, comprendre 
les démarches pour marquer votre intérêt. Pour venir 
en soutien à Bertrand Gaillard et Nicolas Biselx, 
seuls municipaux à briguer un nouveau mandat, il 
faudra trouver 3 citoyens(ennes) motivés à relever 
le défi d’assurer la pérennité de la commune de 
Montcherand. Ou alors ...

Site internet
Une nouvelle version du site de la commune est en 
ligne. Vous y trouverez toutes les informations utiles 
sur la vie de la commune, règlements communaux, 
location de locaux, galerie de photos, etc.

La Municipalité vous souhaite à toutes et à tous de  

Joyeuses fêtes de fin d’année et ses 
meilleurs vœux pour 2016

Prochaine édition: mars 2016

Déneigement
La Municipalité rappelle que pour faciliter le travail, 
aucun véhicule ne doit stationner sur le domaine 
public en cas de chutes de neige.

Naissance
La Municipalité a le plaisir d’annoncer la venue au 
monde d’Iris Rojäo, enfant de Sara Olivia Barbosa 
Rojäo et de Michael Ferreira Da Silva Costa. 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:
Cindy et  Prolongation du cabanon de
Nicolas Chalet  jardin existant
Alix et  Pose d’un cabanon 
Stéphane Drouot de jardin
Susanne et  Rénovations des toitures et
Christophe Rapin  remplacement des tabatières 
  existantes

Agenda
2 décembre  Séance préélectorale à la 
 grande salle à 19h00
7 décembre  Vente des sapins de noël à 19h00
10 décembre Conseil général à 19h00
22 décembre Arbre de noël à l’église à 19h30
2016
31 janvier  Assemblée de l’Abbaye
28 février Elections communales
18 mars Loto du FC Montcherand
8 avril Repas de soutien du 
 FC Montcherand (inscription au 
 079 547 93 25)

Places de 
parc
La réalisation 
de 5 places 
de parc le 
long de la 
route du 
Crêt de la 
Forge est 
terminée. La 
Municipalité 
espère avoir 
résolu en 
partie la 
problématique 
du parcage au 
centre de la 
commune.


