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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. 

Adaptation de l’horaire d’ouverture de la déchetterie du 
mercredi à l’heure d’hiver :

Du 4 décembre 2019 au 31 mars 2020
De 16h00 à 17h00

Naissance 
La Municipalité a le plaisir d’annoncer la naissance de Noa Martin, fils 
de Yuna et Manuel Martin. Les vœux de la Municipalité accompagnent 
ce nouveau-né, ainsi que ses parents.

Conseil général
Le prochain Conseil aura lieu le jeudi 12 décembre 2019 à 19 heures suivi 
d’un repas. Pour ceux qui désirent être assermentés ce soir-là, merci de
s’inscrire pour le repas jusqu’au vendredi 4 décembre.
Points importants à l’ordre du jour:  
• Préavis n° 04/2019 : modification des statuts de la Police Nord Vaudois 
• Préavis n° 05/2019 : budget 2020
• Préavis n° 06/2019 : approbation du Volet stratégique du Plan directeur 

régional (PDR) du Nord vaudois
• Préavis n° 07/2019 : création d’un DDP en faveur de l’ASIOR.
• Préavis n° 08/2019 : création d’un DDP en faveur de la société 

coopérative agricole de fromagerie et battoir à grains de Montcherand

Pilier public !!!!NOUVEAUTÉ!!!!
Retrouvez sur le site web de la commune une version web du Pilier 
public. Il n’a pas pour objectif de remplacer le pilier public officiel qui se 
trouve à l’administration communale, mais de vous informer au mieux 
des événements se déroulant dans votre commune par un autre canal 
d’information.
Il est possible de vous inscrire avec votre adresse mail pour être informé 
lorsqu’il y a une nouvelle publication.

Carte journalière «Commune» des CFF pour toute la Suisse
À partir du 1er décembre, des cartes journalières sont mises à disposition 
de certaines Communes environnantes d’Orbe dont Montcherand.
Réservation sur le site d’Orbe www.orbe.ch, au 024 442 92 22 ou à la 
réception de l’hôtel de Ville d’Orbe (C’est aussi là que les cartes com-
mandées sont à retirer dans les 3 jours qui suivent la réservation).
Valable sans demi-tarif, uniquement le jour indiqué sur la carte, en 2ème 
classe, pour train, bateau, car postal, tram et bus sur le rayon de validité 
de l’abonnement général et au prix de 42.-

Lecture à voix haute le 18 décembre
De 15h à 15h45 pour les 6 à 9 ans et de 16h à 16h45 pour les 10 à 13 ans 
(Au premier étage du collège)

Administration communale
Greffe, secrétariat communal  
Sandra Cunsolo    
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
Horaire: Mardi 8h30 -11h30 ou 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

Conseil général:
conseil.general@montcherand.ch
Présidente:
Joëlle Gaillard
078 712 75 50
Vice Président:
Florian Bachmann
078 623 49 60
Secrétaire:
Martine Peter
021 861 32 34
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aider une personne victime d’un accident ou d’un 
malaise (Contrôle de respiration, appel des secours, 
mise en position de sécurité et massage cardiaque), 
place à la pratique sur des mannequins afin d’exercer 
la chronologie et l’efficacité de tous ces gestes. Puis, 
présentation du défibrillateur qui permet de remettre 
les battements du cœur dans un rythme normal et qui 
se combine au massage cardiaque jusqu’à l’arrivée 
des secours. L’excellente présentation et la clarté des 
explications de notre orateur ont réussi à démystifier 
la peur d’intervenir ainsi que la complexité de l’appa-
reil. Nous vous encourageons toutes et tous de parti-
ciper à un tel cours, vous vous sentirez plus à même 
d’aider votre famille ou votre prochain.
Vous pouvez manifester votre intérêt auprès du 
Greffe afin que d’autres cours s’organisent en 2020.

Vente des sapins
La vente aura lieu sur la place le lundi 9 décembre à 
19h00 pour la modique somme de 5 francs par sapin.
Le vin chaud vous sera offert par la Commune  et 
vous pourrez admirer la fenêtre de l’Avent réalisée 
par Dominique Wittwer. 
 
Arbre de Noël et fenêtres de l’Avent
18 décembre à 19h30 Arbre de Noël à l’église avec 
la participation des enfants du Culte de l’enfance.
Toutes les fenêtres de l’Avent seront à admirer dans 
le village depuis le début du mois de décembre.
Selon tout-ménage y relatif.

Agenda
  8 décembre L’art de vie, concert de l’Avent
  9 décembre Vente des sapins
12 décembre Conseil général
18 décembre Lecture à voix haute
18 décembre Arbre de Noël à l’église

L’administration communale sera fermée du:
23 décembre 2019 au 5 janvier 2020.
La Municipalité vous souhaite à toutes et tous de...

Joyeuses fêtes de fin d’année et
ses meilleurs vœux pour 2020. 
 

Proches aidants 
Les centres médico-sociaux offrent un accompa-
gnement individuel et gratuit au proche aidant et lui 
propose des moments privilégiés d’échange. Celui-
ci peut faire le point sur sa situation, bénéficier de 
conseils sociaux ou être informé et orienté.
Ils proposent également une carte d’urgence pour 
pouvoir organiser un relais en cas de besoin. Grâce 
à cette carte, le CMS peut rapidement prendre les 
mesures indispensables au bien-être de la personne 
aidée. Pour plus d’informations :
www.avasad.ch/proches-aidants

L’Art de Vie : Concert de l’Avent
Dimanche 8 décembre à 16h00 en l’église de 
Montcherand avec le trio «Tutto a Dio».
Augustinas Rakauskas, un prodige de l’accordéon, 
Greta Staponkuté une altiste virtuose ainsi qu’une 
talentueuse soprano, Neringa Radénaité. Un trio ex-
ceptionnel ,époustouflant qui soulève l’enthousiasme 
du public. Du baroque à la musique contemporaine, 
en passant par le «tango nuevo» ils abordent tous les 
genres. A l’issue du concert, aura lieu, dans la cour du 
château, le traditionnel goûter de Noël offert.
Nous nous réjouissons de vous retrouver pour cette 
rencontre musicale et le moment de convivialité qui 
suivra. Détail et réservation au:
024/441.62.20 ou www.lartdevie.ch

Fête de l’Abbaye 2020
Villageoises, Villageois.
La fin d’année approche et il est déjà temps de penser à 
la prochaine fête de l’Abbaye des Volontaires en 2020.
Pour les hommes qui trépignent d’impatience 
de nous rejoindre, vous pouvez sans autre prendre 
contact avec notre vénérable Abbé Président, afin de 
présenter votre lettre de candidature à l’Assemblée 
Générale qui se déroulera le dimanche 26 janvier 
2020. De plus nous comptons sur vous pour créer de 
magnifiques chars pour égayer notre fameux cortège 
folklorique du dimanche. Merci de TOUS vous inscrire 
auprès d’Olivier Delay notre maître de cérémonie pour 
ce cortège au 079 771 59 96
Abbé Président : Cédric Jeanmonod : 079 451 12 34
Meilleurs messages du conseil de l’Abbaye.

Formation sur le défibrillateur communal
Les cours AED sur la réanimation cardiopulmonaire et 
défibrillation donnés les 2 et 16 novembre au collège 
de Montcherand par Monsieur Steve Knabenhans 
formateur agréé sous l’égide de la PNV, ont permis 
à une dizaine de citoyens d’apprendre l’utilisation du 
défibrillateur communal installé au collège ainsi que 
réviser les gestes et réflexes des premiers secours.
Après 1 heure de théorie pour rappeler comment 


