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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 15 mars.
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 Laurine Hostettler 
fille de Catherine Hostettler et Roman Nicole.   
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:
Jeanine David - Prolongement de 2m du radier sous la galerie façade 
nord-est et pose de 3 portes fenêtres.
Valérie et Yvan Zwahlen - Création de places de parc, démolition du 
mur en bordure de route.
Déborah Coia et Gérald Jaquet - Aménagement d’un four à pain.

Conseil général
Le prochain Conseil aura lieu le jeudi 14 juin 2018 à 20 heures.
Points importants à l’ordre du jour:
• Comptes  
• Rapport de gestion
• Nouveau règlement du cimetière

Police des constructions
Le printemps débute gentiment. Il est souvent accompagné par des pro-
jets de constructions ou d’aménagement divers autour de vos propriétés.
Avant de vous lancer dans vos projets, n’oubliez pas de nous les présenter 
afin que nous puissions vous éclairer sur les procédures à suivre ce qui 
évitera d’autres procédures beaucoup plus ennuyeuses…

Circulation routière
Un test pour modération de trafic sera effectué sur la route de Sergey de 
mai à juillet 2018.

Commande groupée de Mazout
La Commune vous donne la possibilité de profiter d’une commande 
groupée de mazout. Merci de rendre réponse jusqu’au 15 avril à:
Nicolas Biselx au 079 405 70 62 ou sur nicolas.biselx@montcherand.ch

Administration communale
Greffe, secrétariat communal  
Sandra Cunsolo    
Tél.  024 441 73 77,    
e-mail: greffe@montcherand.ch
Horaire: mardi et mercredi matin 8h00-11h30

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: jeudi de 18h30 à 20h00

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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Reines et rois du tri
La Municipalité remercie et félicite
les citoyens qui utilisent les infra-
structures de tri à leur disposition.
Déchetterie pour les branches:
Tous les déchets de branches,
arbustes et...sapins de Noël sont
à déposer gratuitement dans
l’ancienne déchetterie prévue à
cet effet. (sortie du village direction Sergey).
La clé vous est remise par les surveillants
de la déchetterie actuelle durant les
heures d’ouvertures mais peut aussi
être demandée en dehors de ces
heures à l’employé communal ou
au Municipal responsable, ceci en
fonction de leur disponibilité.
La benne des déchets verts:
Cette benne est mise à disposition pour tous les 
déchets de composts et autres gazons afin d’éviter les 
dépôts sauvages comme c’est déjà arrivé aux abords 
du village.

Ancienne salle du Conseil en travaux
L’ancienne salle du Conseil étant en travaux pour 
transformation en bureau communal, une autre salle 
sera mise à disposition, merci de prendre contact 
avec Corinne Martin au 079 282 80 02

Tournoi de Pétanque organisé par la Jeunesse
Le 28 avril dès 11h00, Informations et inscriptions au 
079 523 77 69 ou jeunessemontcherand@gmail.com

Repas de soutien du FCM
Repas de soutien Concocté par le Gaulois à Croix. 
prix fr. 80.- inscriptions JP Blanchet 079 547 93 25

Agenda
14 avril  Dès 19h concert à l’église donné par de jeunes 
musiciens issus de la Schola Cantorum de Bâle
28 avril Tournoi de pétanque organisé par la Jeunesse
4 mai    Repas de soutien FCM 
14 juin Conseil général         
7, 8 et 9 juillet Fête de l’Abbaye

La Municipalité
souhaite de
joyeuses fêtes
de Pâques à
toute la
population.

Programme de tir 2018 
Dates des tirs d’entraînements et militaires:
Jeudi 3 et 17 mai - 7 et 21 juin - 23 août de 18h30 à 
20h30.
Vendredi 7 septembre tir de clôture et grillades de 
18h30 à 20h00.
Durant toutes ces dates, la société organise un tir 
concours ouvert aux membres de la société ainsi 
qu’aux habitants du village avec rachat illimité (voir 
plan de tir). La société mettra à disposition un fass 90 
gratuitement.
Tous les membres de l’Abbaye ainsi que la gent fémi-
nine auront la possibilité de tirer sur une cible à 100 
points (Fête de l’Abbaye).
Dates du tir en campagne à Valeyres:
Vendredi 8 juin de 17h00 à 20h00.
Samedi 9 et dimanche 10 juin de 08h30 à 11h30.
Pour toute question veuillez vous adresser à:
Jeanmonod Cédric au 079/451.12.34

Fête des Vignerons 2019
Les organisateurs de la Fête des Vignerons proposent 
à une ou un jeune citoyen des communes viticoles 
vaudoises de défiler en costume avec le banneret de 
sa commune. Le costume serait à la charge de la per-
sonne participante mais serait remboursé si le succès 
le permet comme cela a été le cas lors de chaque 
Fête depuis 1955. Celle-ci se déroulera du 18 juillet au 
11 août 2019. 
Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact avec 
la Municipalité.

Ludothèque de la région d’Orbe
Depuis plus de 30 ans, la Ludothèque propose aux 
familles la possibilité d’emprunter des jeux pour tous 
les âges et tous les goûts grâce à une petite équipe 
de bénévoles. Vous pouvez aussi la découvrir sur:
Facebook - Ludothèque de la région d’Orbe

Infos chiens
Informations importantes pour les propriétaires de 
chiens:
Si quelqu’un garde un chien sans en être propriétaire,
il est également soumis à la taxe et doit l’annoncer à 
la commune.
Des cas de néosporose ont été constatés dans notre 
région. Cette maladie est contagieuse et dangereuse 
pour bon nombre de mammifères. Elle provoque des 
avortements et des parésies tant chez les chiens que 
chez les vaches. Pour ces raisons, il est interdit de 
promener les chiens dans les champs et il est indis-
pensable de ramasser leurs crottes.


