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

Naissance
La Municipalité a le plaisir d’annoncer la naissance d’Axelle Kündig, fille 
de Magali Savioz et de Daniel Kündig.
Les vœux de la Municipalité accompagnent ce nouveau-né, ainsi que ses 
parents.
En raison de la protection sur la sphère privée, la Municipalité ne peut
publier l’annonce des naissances qu’avec l’autorisation écrite des parents.

Autorisations municipales
Dans ses séances, la Municipalité a autorisé les travaux suivants:
Claude et Pascal Devaud - Pose d’une pergola sur terrasse existante.
Gisèle Lobsiger - Pose d’une piscine hors sol.
Cindy et Nicolas Chalet - Prolongation du cabanon de jardin existant.
PPE La Croix - Réfection d’un couvert.

Conseil général
Le prochain Conseil aura lieu le jeudi 8 juin 2017 à 20 heures.
Points importants à l’ordre du jour:
•Comptes •Rapport de gestion •Statuts de l’ASIOR •Statuts de l’ORPC 
•Tarif des émoluments en matière de contrôle des habitants

Fontaine au bas du village
Conformément à la loi, une plaque « eau non potable » sera apposée 
sur la fontaine du bas du Village. Une fontaine dont la zone de captage 
ne fait pas l’objet d’une zone de protection doit être considérée comme 
non potable. Une analyse effectuée cette année a démontré que son eau 
dépassait plusieurs seuils de tolérance.

Agenda

3 juin Concert - apéritif à 11h00 à l’église, dans le cadre du
 Festival de Besançon-Montfaucon (entrée libre)
8 juin Conseil général à 20h00
17 juin Coup de balai de 9h00 à 12h00 suivi de grillades
      (Rendez-vous dans la cour du collège)
22 juin Tirs obligatoires + exercices (dates suivantes au verso)
1 août Brunch de 9h00 à 13 heures (voir détails au verso)
1 août Fête nationale à la cantine
2 septembre Tournoi populaire de pétanque organisé par le club

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)
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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Souper de l’Abbaye des Volontaires
Vous êtes chaleureusement conviés pour le tra-
ditionnel souper de l’Abbaye des Volontaires qui 
aura lieu le vendredi 25 août 2017 à la cantine de 
Montcherand.
Au menu, soirée Pizza et animation musicale;
Prix 16.- ; On vous y attend nombreux !

Coup de balai
La Municipalité a le plaisir de vous inviter à la journée
coup de balai qui aura lieu le 17 juin de 9h00 à 12h00 
et qui sera suivie de grillades.
Merci de confirmer votre présence d’ici le 12 juin par
sms au 079 474 29 32 ou par mail à l’adresse suivante
michel.greppin@montcherand.ch
Cette action, plébiscitée par de nombreux citoyens 
est l’occasion de soulager le territoire communal des
déchets sauvages jetés par des personnes égoïstes.
Venez nombreux, l’union fait la force !
Rendez-vous dans la cour du collège, le matériel vous
sera distribué.

Salle du Conseil
La salle du Conseil est à disposition pour vos 
assemblées sur réservations, consulter le site Internet 
et contacter la Greffe. 

Logements vacants
Les propriétaires ayant des logements vacants 
peuvent en avertir la Greffe s’ils le souhaitent. Nous 
avons très souvent des demandes de particuliers 
cherchant des locations.

Le bureau communal sera fermé du 17 juillet au
4 août
En cas d’urgence merci de vous adresser au syndic.

Le contrôle des habitants sera fermé du 10 au 
21 juillet
En cas d’urgence, durant cette période, pour une carte
d’identité ou une attestation d’établissement, vous 
pouvez vous adresser au Contrôle des habitants à
Orbe, Hôtel de ville - 1350 Orbe – 024 442 92 20

1er août, fête nationale
La traditionnelle manifestation de la fête nationale 
aura lieu comme à son habitude le soir dès 20h15 
avec cortège, suivi des discours de circonstance, des 
feux d’artifices, de la verrée offerte par la commune 
et de la traditionnelle collation préparée par le comité 
de l’USL.

 
Déchetterie
Un grand merci à toute la population pour sa joyeuse
collaboration à la transition des nouveaux conteneurs.
Le carton plié ou coupé va permettre de remplir 
un maximum la benne de la commune et ainsi 
d’économiser sur la levée de la benne par Transvoirie.
Une question revient très souvent aux responsables 
de la déchetterie, c’est de savoir à partir de quelle 
taille un objet encombrant peut être mis dans la 
benne, La réponse est:
Un objet qui peut entrer dans un sac poubelle 110 l
doit être éliminé avec les ordures ménagères.
Les exemples sont parfois étonnants, les tuyaux 
d’arrosages, les pots de fleurs en plastique et même
une tente 6 places démontée et pliée ! 

Programme des tirs obligatoires + exercices 2017 
Ouverts à tous !
Cette année, la société de tir augmente les jours de tir 
pour accueillir les tireurs d’Orbe. 
Dates des tirs: 
22 juin - 6 juillet - 24 août - 8 sept.
De 18h00 à 20h30
Le 8 sept. sera organisé des grillades sur inscription.
Le tir en campagne, aura lieu à Rances le week-end 
du 9 au 11 juin.

Brunch du 1er août 2017
Les Amis du Brunch vous donnent rendez-vous à la
cantine de Montcherand de 9h00 à 13h00 avec ani-
mation musicale.
Sur réservation: Tél. 079 912 44 72
brunch@montcherand.ch
Adultes 35.-
Enfants de 7 à 12 ans 20.-


