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Municipalité 2016 - 2021
Jour de séance, le lundi à 19h30

Bertrand Gaillard, syndic  
Remplaçant: Nicolas Biselx
079 258 98 57
bertrand.gaillard@montcherand.ch
Administration générale – Domaines – 
Forêts – Police des constructions –  
Routes – Terrains – Voirie – PGA

Nicolas Biselx, vice-syndic 
Remplaçante: Dominique Wittwer
079 405 70 62
nicolas.biselx@montcherand.ch
Informatique – Police – Patrimoine –  
Bâtiments – Défense incendie –  
Protection civile

Dominique Wittwer   
Remplaçant: Michel Greppin
079 251 29 75
dominique.wittwer@montcherand.ch 
Affaires sociales – Santé – Plantage – 
Contrôle des habitants – Ecoles –  
Mobilité – Transports

Eric Martin   
Remplaçant: Bertrand Gaillard
079 650 43 11
eric.martin@montcherand.ch
Eaux – Egouts – Gaz – SI – Cultes –  
Eglise – Finances   

Michel Greppin   
Remplaçant: Eric Martin
079 474 29 32
michel.greppin@montcherand.ch
Culture – Jeunesse – Sports – Cimetière – 
Déchets – Tourisme – Eclairage public / 
Energies - Archives 

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

Naissance
La Municipalité a le plaisir d’annoncer la naissance de Andrea Crottaz, 
fille de Cindy Crottaz. 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:
Dominique et Christian Wittwer - pose d’un abri de jardin.

Conseil général
Prochaine séance, le jeudi 13 octobre à 20h00 à la Grande salle
Les points principaux de l’ordre du jour seront:
- l’arrêté d’imposition pour la période 2017-2021
- les délégations de compétence à la Municipalité
- demande d’un crédit pour le projet de hangar à plaquettes du Triage 
du Suchet

Déchetterie...moi, je connais...!?

Question 1
À partir de quelle grandeur peut-on mettre 
des objets dans la benne des encombrants ?
Question 2
Où jeter les briques de lait et autres ?
Question 3
Quel pourcentage de la benne peut-on
économiser par mois en pliant les cartons
plutôt que de les jeter non pliés ?
Question 4
À partir de quelle quantité les déchets
de bois sont-ils facturés ?
Question 5
Les déchets provenant de l’artisanat, du commerce et des entreprises 
peuvent-ils être apportés à la déchetterie ?

Réponses:
1 Les objets ne rentrant par dans un sac poubelle de 110 L. 
2 Dans les sacs poubelles STRID.
3 Une benne entière.
4 À partir de 0,1 m3.
5 Non, ils doivent être pris en charge aux frais des propriétaires.

Administration communale
Greffe, secrétariat communal  
Sandra Cunsolo    
Tél.  024 441 73 77,    
e-mail: greffe@montcherand.ch
Horaire: mercredi et vendredi matin 8h30-11h30

Bourse, service des finances
Jean-Pierre Blanchet
079 547 93 25
e-mail: bourse@montcherand.ch
Horaire: sur rendez-vous

Location grande salle 
Corinne Martin
079 282 80 02

Contrôle des habitants  
Yvette Nicole
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 voir Greffe  

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

Direction des écoles 
Primaires 024 557 23 30  
Secondaires 024 557 23 60
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Fête du Vacherin Mont-d’Or
le 24 septembre dès 10h aux Charbonnières se tiendra
la 20ème fête du Vacherin Mont-d’Or ainsi que le 
10ème Swiss Cheese Awards. A cette occasion, les 
Paysannes Vaudoises de Montcherand - Lignerolle 
- Les Clées-La Rusille tiendront un stand de petite 
restauration et se réjouissent de vous y accueillir.

Concert d’automne de l’Association de l’Eglise de 
Montcherand
Samedi 10 décembre 19h00: Oratorio pour le temps 
de l’Avent de Christoph Gaupner (contemporain 
de Bach) par 10 jeunes musiciens (6 instrumentistes 
et 4 chanteurs) provenant de la Scola Cantorum 
de Bâle, une école réputée de musique ancienne.

Vente Paroissiale 2016
Dimanche 2 octobre, Grande salle de Montcherand.
Apéritif 11h30 et repas 12h15.
Musique avec l’Echo du Joran et animations pour tous
jusqu’à 18h00.

Club de Badminton
Toute nouvelle personne désirant venir jouer est la 
bienvenue !
Petit club sympa où règne la bonne ambiance et, avec 
des joueurs de tous niveaux.
Si vous êtes intéressés, alors rendez-vous le mercredi 
soir entre 19h30 et 22h00 à la Grande salle de Mont-
cherand.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la 
Présidente, Mme Dominique Wittwer au:
079 251 29 75

Agenda
24 septembre Fête du Vacherin Mont-d’Or aux  
 Charbonnières
2 octobre Vente Paroissiale      
3 octobre RoadMovie (voir flyer annexé)
8 octobre L’art de vie, pièce de théâtre   
 «Ariane dans son bain»
19 novembre Repas de fin d’année à la Grande  
 salle organisé par la Jeunesse
4 décembre L’art de vie, concert de l’Avent   
 «Quatuor Sine Nomine»
10 décembre Concert d’automne

Nouvelle carte topographique Yverdon-les-Bains 
Région
L’Office du tourisme de notre région vient de 
sortir une nouvelle carte à l’échelle 1:25’000
Ce document recto/verso, qui regroupe les 72 com-
munes de notre région, présente un riche contenu: 
tous les itinéraires de randonnées pédestres, avec la 
référence des temps de marche, ainsi que les itinéraires 
de vélo et VTT de SuisseMobile, le réseau de trans-
ports publics, les sites touristiques, les curiosités, etc.
Des cartes sont à votre disposition au bureau 
communal pour la modique somme de CHF 25.-

Antenne mobile de la police Nord vaudois
Depuis mai 2015, la Police Nord vaudois dispose 
d’un bus spécialement aménagé pour accueillir le 
public, et même y déposer des plaintes. Il s’agit pour 
les forces de l’ordre de renforcer leur présence dans 
certaines zones, et d’aller plus facilement à la ren-
contre des citoyens. Depuis cet été le bus fera des 
passages dans les communes membres de la PNV. 
Les dates et heures de passage seront affiché au pilier 
public ainsi que sur le site internet de la commune.

Place de jeux
Une nouvelle balançoire 3 places, dont une pour les
touts-petits, remplace l’ancienne qui, après de longues
années de services rendus s’était cassée.

Carte journalière CFF
La Municipalité rappelle qu’il est possible aux habi-
tants de Montcherand d’acquérir des cartes jour-
nalières CFF à prix réduit auprès de la commune 
d’Orbe. Ces cartes peuvent être réservées par télé-
phone (024 442 92 20) 15 jours avant la date désirée.

L’art de vie - Château de Montcherand
Le 8 octobre à 20h00 : «Théâtre», Ariane dans son bain.
Le théâtre est à l’affiche. Le décor? Une baignoire et, 
immergée dans un bain mousseux, Ariane qui se pré-
pare à retrouver son amant Solal qui revient de voyage. 
Elle se parle à elle-même, digresse sur la taille du cou 
des girafes, la saveur des fruits mûrs, s’impatiente…
Le 4 décembre à 16h00 aura lieu le Concert de l’Avent
- Quatuor Sine Nomine. Retour à la musique classique
pour le traditionnel concert de l’Avent en l’église de 
Montcherand. L’art de vie a le plaisir d’accueillir le 
prestigieux quatuor à cordes Sine Nomine suivi du tra-
ditionnel goûter de l’Avent dans la cour du château.


