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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. 

Autorisations municipales
Dans ses séances, la Municipalité a autorisé les travaux suivants:
Anouk et Benoît Valceschini - Pose de panneaux photovoltaïques.
José Simon - Abattage d’un arbre. 

Conseil général
Le prochain Conseil aura lieu le jeudi 8 juin 2023 à 20 heures.
Points importants à l’ordre du jour:
• Comptes  • Rapport de gestion

Combien ça coûte ?

majeur (env. 30’000 CHF), du produit de la taxe au sac (env. 38 CHF par 
habitant pour un montant de 19’000 CHF), de la valorisation de certains 
déchets tels que le verre par exemple, et finalement de la facturation des 
déchets amenés à la déchetterie.
Selon les lois fédérales et cantonales, les frais d’élimination des déchets 
doivent être financés par des taxes ciblées, afin que ce soit les personnes 
qui produisent les déchets qui en assument les coûts.
C’est un poste de la comptabilité qui doit être équilibré et par conséquent 
ne doit être ni bénéficiaire, ni déficitaire. Il faut également préciser que 
ce n’est pas par les impôts que nous pouvons financer ce poste.

Deuxième édition du vide-grenier de Montcherand
Que ce soit à titre d’exposants ou de visiteurs, venez nombreux au vide-
grenier de printemps qui aura lieu le dimanche 7 mai 2023 à la Cantine. 
Petite restauration sur place, organisée par la Jeunesse du village. On vous 
attend ! Inscriptions et renseignement auprès de:
Yves Giroud (yves.giroud@montcherand.ch ou 078 615 19 89).

Balade à la rencontre et à l’observation des hirondelles
Le printemps arrive, les hirondelles aussi, de retour de leurs migrations.
Une balade à la rencontre et à l’observation des hirondelles et martinets 
est prévue sur notre commune, guidée par M. Yves Menétrey ornithologue 
indépendant (libre-envol.ch). Il nous fera l’honneur de partager sa passion 
pour ces oiseaux aussi fascinants que fragiles, afin de sensibiliser à la pro-
tection et à la survie de ces espèces.
Samedi 6 mai 2023 de 9h à 11h.
En raison du nombre de place limité à 20 personnes, l’inscription est obli-
gatoire pour assister à la balade.
Les places seront affectées par ordre d’arrivée, auprès de:
Rachel Goy 079 467 64 28.

La Commune paye chaque année en moyenne 55’000 
CHF, soit 110 CHF par habitant, pour l’élimination de tous 
les déchets. Pour financer cette élimination, les recettes 
proviennent de la taxe déchets de 80 CHF par habitant

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
Karyn Scorrano au 024 441 73 77
e-mail: bourse@montcherand.ch
Horaire: Mardi 8h30 -11h30 ou sur rendez-vous

Location grande salle 
Corinne Martin
079 282 80 02

Contrôle des habitants  
Karyn Scorrano
024 441 73 77 (pendant les heures d’ouverture)
e-mail: controle.habitants@montcherand.ch
Horaire: lundi 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      Poste vacant
079 212 57 58      

Secrétaire:
Isabelle Capt
078 668 07 82

Horaires du bureau de vote  
De 10h00 à 11h00 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  - aménagement 
du territoire - Routes et voirie - Domaines et 
terrains - Forêts - Police.

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

Dominique Wittwer   
Remplaçante: Rachel Goy
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  

Rachel Goy   
Remplaçant: Yves Giroud
079 467 64 28
rachel.goy@montcherand.ch
Police des constructions  - Archives - 
Déchets - Cimetière et inhumations -
Eglise et cultes 
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 Tir en campagne à Baulmes
 Mercredi 31 mai 17h00 à 20h00
 Vendredi 2 juin 17h00 à 20h00
 Samedi 3 juin 8h30 à 11h30
 Diamanche 4 juin 8h30 à 11h30
Pour tout renseignement ou inscription:
Cédric Jeanmonod, président au 079/4511234.

Concert à l’Eglise
L’assemblée générale de l’Association pour l’église 
romane de Montcherand aura lieu le vendredi 28 avril 
2023 à 19h00 au Collège (ouverte à tous).

Ouvrage sur le patrimoine bâti de Montcherand

Poste à repourvoir
La Commune met au concours le poste de Préposé(e) 
au contrôle des habitants et bureau des étrangers, taux 
d’activité 10%. Entrée en fonction : immédiatement ou 
au plus tard le 1er mai 2023. Le cahier des charges peut 
être consulté sur le site de la commune à l’adresse : 
www.montcherand.ch/communications 
Des renseignements complémentaires peuvent être 
obtenus auprès de M. Bertrand Gaillard, syndic, au 
079 258 98 57.  Les offres sont à adresser par courrier 
postal jusqu’au 31 mars 2023 à l’adresse de l’Adminis-
tration communale.

Agenda:      
28 avril Concert à l’église
6   mai Balade ornithologique (inscriptions)
7   mai Vide-grenier
24 mai Don du sang
8   juin Conseil général
17 juin Soirée pizza de l’Abbaye 
1   août Brunch du 1er août
2   septembre Course de caisses à savon
2   septembre Tournoi populaire Club pétanque
!!! Avis aux sociétés locales, n’oubliez pas de nous 
communiquer vos dates de manifestations 2023 afin 
qu’elles apparaissent dans cet agenda !!!

Joyeuses fêtes de Pâques à toutes et tous !

Villageoises, villageois.
Afin de passer un agréable moment, venez nombreux 
festoyer avec vos amis et vos voisins sous notre can-
tine. Au menu : salade, 4 sortes de pizzas au feu de 
bois et dessert.
Animation musicale et château gonflable en cas de 
beau temps. Pour faciliter l’organisation, merci de 
vous inscrire avant le 3 juin au :
078 889 31 07  Stéphane Drouot ou à :
secretaire.abbaye@montcherand.ch
Nos meilleurs messages, le conseil de l’Abbaye

Matchs à domicile du FCM pour le 2ème tour.
Di, 19.03.2023 à 11h. 
Contre FC Arnex II
Di, 02.04.2023 à 11h. 
Contre FC Vallon du Nozon II
Di, 23.04.2023 à 11h. 
Contre FC Centre Portugais d’Yverdon II
Di, 07.05.2023 à 11h. 
Contre FC Azzurri Yverdon II
Di, 25.05.2023 à 11h. 
Contre FC Sainte-Croix/La Sagne II
« Venez nombreux soutenir le FCM au terrain de la 
Gravière, buvette avec diverses restaurations en col-
laboration avec la jeunesse de Montcherand ! ».
Suivez sur Instagram @fcmontcherand et @jeunesse_
de_montcherand pour les détails.

Programme de tir à 300 mètres 2023
Nous avons le plaisir de rouvrir notre stand pour l’an-
née 2023. La société mettra à disposition une cible 
à 100 points pour les membres de la société et rap-
pelle aux habitants du village que le tir est ouvert à 
tous pour les tirs militaires et challenge. Petite restau-
ration après chaque tir.
 Tirs militaires et challenge à Montcherand
 Jeudi  4 mai 18h30 à 20h00
 Jeudi  8 juin 18h30 à 20h00
 Jeudi  29  juin 18h30 à 20h00
 Jeudi  6 juillet 18h30 à 20h00
 Jeudi  17 août 18h30 à 20h00
 Vendredi 8 septembre 18h30 à 20h00
 (Tir du challenge exclusivement)

 Tir de clôture de Montcherand
Avec repas vendredi 8 septembre 18h30 à 20h00
( Raclette à gogo préparée par la famille Rochat de Mathod )

Elle sera suivie à 20h00 du concert 
de l’Octuor vocal de Sion sous la 
Direction de l’Abbé François-Xavier 
Amherdt avec un répertoire reli-
gieux et profane.

Soirée Pizza
 de

l’Abbaye des Volontaires
Samedi 17 juin 2023 dès 18h

Pour rappel, des exemplaires de 
l’ouvrage sur le patrimoine bâti de 
Montcherand sont toujours dispo-
nibles auprès du Greffe au prix de 
CHF 20.00 pour les habitants de la 
Commune.


