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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. 

Naissance 
La Municipalité a le plaisir d’annoncer la naissance de Léo Melgar, fils de 
Aurélie et Sébastien Melgar. 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:
Serge Jéronimo - Pose d’une pergola, aménagement de 2 places de parcs 
et rénovation de l’ancien chenil.
Marion et Pierre-Alban Perez - Pose d’un SPA gonflable, d’un cabanon 
de jardin, de dalles pour scooter et d’une pergola bioclimatique.
Isabelle Capt et Lukas Schaerer - Construction d’un porche d’entrée 
non chauffé.

La Commune cherche des surveillants(tes) pour le centre de tri
Vous avez 16 ans ou plus et vous aimeriez vous faire un peu d’argent, La 
Commune vous propose une place de surveillant( te) au centre de tri, 
chaque samedi matin ou un samedi sur deux selon vos disponibilités, de 
9h45 à 11h15, rémunérée à 30 francs de l’heure.
Vous pouvez obtenir toutes les informations auprès du secrétariat com-
munal.

Vente des sapins
La vente aura lieu sur la Place le lundi 13 décembre à 19h00 pour la mo-
dique 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.

Votations par correspondance (rappel)
Les enveloppes de vote sont à déposer dans la boîte aux lettres « Vota-
tions » prévue à cet effet, dans le bâtiment de l’Administration commu-
nale.
En cas d’envoi par la poste (boîte jaune), ne pas oublier de les affranchir.

Changement de boursière 
Madame Sylvie Faessler, notre actuelle boursière, va terminer son emploi 
dans la Commune au 31 décembre 2021.
Nous la remercions pour le travail effectué durant les trois années passées 
à Montcherand et lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière. 
Pour la remplacer, la Municipalité a engagé Madame Karyn Scorrano, 
habitante du village, qui est entrée en fonction le 1er décembre afin d’assu-
rer une transition en douceur.

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
Karyn Scorrano dès le 01.01.2022 au même n°

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

Responsable congélateur  
Administration communale

Employé Communal  
Joaò Rolaò au 079 358 63 30

Conseil général:
conseil.general@montcherand.ch

Président:       Vice Président: 
Jean-Michel Reguin      Florian Bachmann
079 212 57 58      078 623 49 60

Secrétaire:
Isabelle Capt
078 668 07 82

Horaires du bureau de vote  
De 09h00 à 10h00 les dimanches de votations

Municipalité 2021 - 2026
Jour de séance, le lundi à 19h30

Bertrand Gaillard, syndic  
Remplaçant: Nicolas Biselx
079 258 98 57
bertrand.gaillard@montcherand.ch
Administration générale - Police des 
constructions et aménagement du territoire - 
Routes et voirie - Domaines et terrains - 
Forêts

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

Dominique Wittwer   
Remplaçant: Michel Greppin
079 251 29 75
dominique.wittwer@montcherand.ch 
Ecoles - Affaires sociales et santé -
Plantages - Contrôle des habitants- 
Transports et mobilité

Yves Giroud   
Remplaçant: Bertrand Gaillard
078 615 19 89
yves.giroud@montcherand.ch
Finances - Eaux et épuration - Gaz - 
Culture et tourisme - Jeunesse et sports  

Michel Greppin   
Remplaçant: Yves Giroud
079 474 29 32
michel.greppin@montcherand.ch
Archives - Déchets - Eclairage public et 
énergies - Cimetière et inhumations -
Eglise et cultes 
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Documents historiques du village
Pour donner suite à l’exposition des archives photo-
graphiques de Montcherand, la Municipalité cherche 
des photos, peintures, dessins et autres documents 
du village, en prêt pour numérisation, afin d’enrichir 
les archives communales.
Si vous en possédez, merci de contacter Michel 
Greppin, municipal, dont les coordonnées se 
trouvent au recto.

Plantages
Envie de jardiner ? Vous avez la possibilité de louer 
un jardin communal, nous avons encore quelques 
parcelles disponibles.
Renseigements, Dominique Wittwer au 079.251.29.75.

Agenda
2 décembre  Conseil général
5 décembre L’art de vie, concert de l’Avent 
10 décembre Repas de soutien de la Jeunesse 
13 décembre Vente des sapins      
20 décembre Arbre de Noël

L’administration communale sera fermée du:
27 décembre 2021 au 7 janvier 2022.

La Municipalité vous souhaite à toutes et à tous de... 

Joyeuses fêtes de fin d’année
et ses meilleurs vœux pour 2022.

Noël à l’église
Le Noël à l’église aura lieu
le 20 décembre à 19h30.
Il aura lieu devant l’église
avec un sapin à l’extérieur.
Toutes les fenêtres de l’Avent
seront à admirer dans le village
depuis le début du mois de décembre
selon tout-ménage y relatif.

L’art de vie - Concert de l’Avent à l’église, le di-
manche 5 décembre à 16h00
Jeunesse et talent pour le concert de l’Avent en 
l’église, incarnés par Claire Schwob, pianiste et la 
flûtiste de pan Jeanne Gollut. L’année dernière, 
l’association l’art de vie avait proposé à ses fidèles 
auditeurs – pandémie oblige – un concert en strea-
ming avec Michel Tirabosco et son épouse.
La venue de Jeanne Gollut est un joyeux clin d’œil 
au génial flûtiste de pan car il a enseigné à la jeune 
Veveysane. Elle a été la rayonnante soliste qui évo-
luait au milieu d’enfants-papillons lors de la Fête des 
Vignerons. Jeanne est concertiste et enseignante. 
Elle fait chanter son instrument dans un large éven-
tail de styles musicaux.
Elle collabore depuis quelques années déjà avec 
Claire Schwob. Elles se sont rencontrées sur des 
projets communs et revisitent les duos traditionnels 
de piano et de flûte en les adaptant à la flûte de 
pan. Les auditeurs se souviennent de la talentueuse 
pianiste puisque sa route l’avait déjà conduite à 
Montcherand.
Dimanche 5 décembre, elles emmèneront le public 
danser sur des airs d’inspiration espagnole avant de 
gagner l’Europe avec Haendel et Massenet. Pour 
achever leur périple plus à l’est avec Dvorak, Rach-
maninov et Bartok.
« Nous souhaitons partager avec  les auditeurs un 
programme à la tonalité européenne rempli de joie 
pour faire une pause pleine d’énergie avant les 
fêtes de Noël. » propose Claire Schwob.
Un moment plein de douceur et d’exubérance. 
Dans la cour du château seront servis vin chaud et 
friandises confectionnées avec art par la maîtresse 
des lieux, Susanne Rapin.

Acquisition d’une concession au cimetière 
Depuis l’acceptation par le Conseil général et la mise 
en place d’une convention par la Municipalité, il est 
désormais possible d’acquérir une concession au ci-
metière de Montcherand.
Vous pouvez obtenir toutes les informations auprès 
du secrétariat communal.


