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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

Changement d’horaire de la déchetterie du mercredi
dès le 3 avril 2019

Afin de faciliter l’accès à la benne des déchets verts, la Municipalité a 
décidé de décaler l’horaire d’ouverture du mercredi d’une heure soit:  
           De 17h00 à 18h00

 
Naissance
La Municipalité a le plaisir d’annoncer la naissance de Maddy Rolo fille 
de Ludivine Candolfi et de Jean-Bruno Rolo ainsi que Nathan Valceschini 
fils de Mélanie et Julien Valceschini.  
Les vœux de la Municipalité accompagnent ces nouveau-nés, ainsi que 
leurs 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.

Conseil général
Le prochain Conseil aura lieu le jeudi 13 juin 2019 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’aménagements 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…

Commande groupée de Mazout
La Commune vous donne la possibilité de profiter d’une commande 
groupée de mazout. Merci de rendre réponse jusqu’au 29 mars à:
Nicolas Biselx au 079 405 70 62 ou sur nicolas.biselx@montcherand.ch

Coup de balai pour nettoyer la Commune des déchets sauvages
Le traditionnel Coup de balai aura lieu le samedi 6 avril de 9h00 à 12h00 
suivi de grillades offertes par la Commune dans la buvette du Tennis club 
qui la met gracieusement à disposition pour l’occasion. Vous êtes tous 
les bienvenus, inscriptions jusqu’au 25 mars auprès de la Greffe:
e-mail: greffe@montcherand.ch / Tél: 024 441 73 77 

Administration communale
Greffe, secrétariat communal  
Sandra Cunsolo    
Tél.  024 441 73 77,    
e-mail: greffe@montcherand.ch
Horaire: Lundi, mardi et mercredi 7h30 -11h30

Bourse, service des finances
Sylvie Faessler au 024 441 73 77 (N° Greffe)
Horaire: sur rendez-vous

Location grande salle 
Corinne Martin
079 282 80 02

Contrôle des habitants  
Yvette Nicole
024 441 73 77 (pendant les heures d’ouverture)
e-mail: controle.habitants@montcherand.ch
Horaire: jeudi de 18h30 à 20h00

Employé Communal  
Joaò Rolaò au 079 358 63 30

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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Le coin déchetterie
Recommandations du périmètre de tri:
La Commune a été informée par le périmètre de tri 
de certaines erreurs dans les conteneurs.
Beaucoup d’emballages en plastique brillant sont 
confondus avec de l’alu comme ces sachets de pâtée 
pour chats ou ces couvercles de yogourts qui sont 
tellement fins qu’aucune valorisation de l’alu ne peut 
être faite. Tous ces produits
vont dans le sac poubelle.
En ce qui concerne la petite
électronique comme ce
radio baladeur, le périmètre
de tri nous demande de ne
plus les mettre dans le conte-
neur car aucune valorisation
ne peut être faite. 
La Commune encourage
donc les citoyens à rapporter
tous les appareils hors d’usage
au magasin où ils les ont acheté
(au lieu de gonfler sacs poubelles ou déchetterie) car 
ceux-ci sont dans l’obligation de les accepter.
Citoyens malhonnêtes:
Comme le montre ces deux photos, certains petits 
malins dissimulent des plastiques, sagex etc. destinés 
aux sacs poubelles dans des cartons non pliés et jetés 
dans la benne du carton à l’abri des regards.
Afin que cela ne se reproduise plus, la Municipalité 
a décidé d’amender toutes les personnes qui seront 
prises sur le fait.

Agenda
  5 avril   Repas de soutien FCM 
  5 avril   Concert à l’église
  6 avril   Soirée du Chœur d’hommes à Orbe
  6 avril   Coup de balai
  7 avril   L’Art de Vie
13 avril     Soirée du Chœur d’hommes à Arnex
 11 mai   Tournoi de pétanque Jeunesse
 25 mai   Concert à l’église
 13 juin   Conseil général 

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

Programme de tir à 300 m 2019
Tirs obligatoires et challenge :
Les jeudis 9 mai, 6 juin, 20 juin et 22 août de 18h30 
à 20h30.
Vendredi 6 septembre 18h30 à 20h tir de clôture 
avec souper. Tirs ouverts à toutes et à tous.
Dès cette année, la société a, en la personne de
Manuel Martin, un moniteur pour jeunes tireurs. 
Dès l’âge de 12 ans, les jeunes qui le désirent, 
peuvent venir au stand aux dates ci-dessus.
Pour l’inscription au souper de clôture du vendredi 
6 septembre ou pour toute question, le président, 
Cédric Jeanmonod est à votre disposition au:
079 451 12 34.
Tirs en campagne à l’Abergement :
Jeudi 23 mai 17h à 20h
Les 25 et 26 mai 8h30 à 12h
Tir du Goupil à Valeyres-sous-Rances :
15 et 16 mai de 17h à 20h30
17 mai de 15h à 20h30
18 mai de 8h30 à 12h

Concerts à l’église
Vendredi 5 avril, à 20h00, « L’association pour 
l’église organise un concert classique à l’église de 
Montcherand, donné par Mike Perroud – violon, 
Dariya Krasteva et Maria-Elena Sredeva – piano, 
entrée libre, collecte à la sortie. »

Samedi 25 mai 2019, de 14h30 à 15h00,  un concert 
aura lieu à l’église, dans le cadre du 14e Festival de 
Besançon/Montfaucon, dont l’organisateur a voulu 
cette année mettre en « marche » les festivaliers sur 
la Via Francigena, de Jougne à Orbe, en passant par 
Montcherand… le concert est gratuit, mais avec une 
collecte à la sortie.
Arthur Schoonderwoerd, interprétera au clavecin 
des préludes de Johann Sebastian Bach.

Repas de soutien du FCM
Le  repas  de  soutien  du FC Montcherand aura lieu le 
5 avril dès 19h00 à la grande salle de Montcherand. 
Inscriptions JP Blanchet 079 547 93 25

Tournoi de Pétanque organisé par la Jeunesse
Le 11 mai dès 11h00, Informations et inscriptions au 
079 425 11 50 ou jeunessemontcherand@gmail.com

L’Art de Vie, au château de Montcherand
Le 7 avril à 17h00, le duo de virtuoses à la renommée 
internationale : Charlotte Müller-Perrier et Fabrizio 
Chiovetta, interprétera des œuvres de son répertoire 
de prédilection, H.Duparc, G. Fauré et H. Berlioz.


