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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.

Communiqué municipal
Vieux papier
Un ramassage devant les fontaines est prévu le jeudi 8  mars au
plus tard à 7 heures.

Déchetterie
Suite au départ à la retraite de M. Gilbert Hermenjat, responsable du
samedi matin pendant 15 ans, la Municipalité a trouvé 2 jeunes du
village pour reprendre cette fonction. Il s’agit de Mlle Nadine Descloux
déjà en place depuis quelques mois et M. Romain Berthoud. Merci
aux utilisateurs de respecter ces 2 personnes dans leur «sacerdoce» et
de tenir compte de leurs remarques et conseils.

Journal «La région», tous ménages du vendredi
Ce journal n’est malheureusement plus distribué dans notre commune,
cependant des exemplaires gratuits sont à disposition au café-restaurant
de la Treille, ainsi qu’à l’entrée du collège.

Police
Lors du conseil général du 22 février dernier, le préavis municipal
demandant l’adhésion à la police régionale – qui devrait regrouper les
communes d’Yverdon-les-Bains, Orbe, Belmont, Ependes, Essert-Pittet,
Suchy, Corcelles-sur-Chavornay et Montcherand – a été accepté à la
majorité des membres présents. Pour que ce projet voie le jour, le conseil
communal d’Yverdon-les-Bains doit encore se prononcer sur le projet
d’une police régionale.

Déclaration d’impôt
Vous trouverez des CD-Rom du logiciel VaudTax à l’entrée du collège.
Vous pouvez le télécharger depuis le site www.vd.ch/impots. Depuis
cette année, la déclaration peut être envoyée par internet, d’un simple
clic. L’administration cantonale des impôts (ACI) renonce dorénavant,
pour tous les contribuables avec une déclaration d’impôt simple, à
demander les pièces justificatives (celles-ci ne doivent plus
accompagner la déclaration, mais elles doivent toutefois être gardées
à la maison, si besoin).

Sociétés locales
Ce bulletin communal est à votre disposition pour annoncer vos
manifestations, ou relater vos activités par le biais d’un article, à
transmettre à l’adresse syndic@montcherand.ch . Le site internet de la
commune est également à disposition (merci d’annoncer vos
changements au sein des divers comités mentionnés sur le site).

Municipalité
Jour de séance, le lundi à 20h00

Jean-Michel Reguin, syndic
Administration  générale, finances,
bâtiments, église et cultes, archives
079 212 57 58
024 441 73 77   fax greffe
syndic@montcherand.ch

Patricia Hiertzeler, vice-syndic
Affaires sociales, culture, sports, loisirs,
jeunesse, police
024 441 34 12

Patrick Simon
Services industriels (eau - eau usée - gaz),
police des constructions, déchets
079 837 01 27

Bertrand Gaillard
Forêts, domaines, remaniement routes,
chemins, éclairage public, voirie,
plantages, cimetière
079 258 98 57

Valérie Rovero
Ecoles, tourisme, contrôle des habitants,
transports, informatique, protection
civile, service du feu, énergie
024 441 81 45

Administration communale
Greffe, secrétariat communal
Anne-Marie Berthoud
Tél. et fax : 024 441 73 77,
Tél. : 024 441 66 55 (domicile)
e-mail: greffe@montcherand.ch
Horaire: mercredi matin ou sur rendez-vous

Bourse, service des finances
Jean-Pierre Blanchet
Tél. : 024 441 54 88
Fax : 024 441 73 77
e-mail: bourse@montcherand.ch
Horaire: sur rendez-vous

Contrôle des habitants
Caroll Gaillard
Tél. et fax :
024 441 73 77 (pendant les heures d’ouverture)
024 442 92 20 (en dehors des heures d’ouverture)
e-mail: controle.habitants@montcherand.ch
Horaire: lundi de 19h30 à 20h30 et

vendredi de 8h30 à 9h30

Assurances sociales, AVS
Centre Social Régional - 1350 Orbe
Tél. : 024 557 76 76
Fax : 024 557 77 09

Office du travail
Secrétariat communal
Tél. et fax : 024 441 73 77
e-mail: greffe@montcherand.ch

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

La Poste Suisse, bureau d’Orbe
Lu - ve 8h00 - 11h45 13h45 - 18h00
Sa 8h00 - 11h00

Direction des écoles
Primaires: 024 557 23 30
Secondaires: 024 557 23 60
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La sociéte de l’Abbaye des Volontaires de
Montcherand cherche pour son cortège, des
chars et des participants

Cortège folklorique le 8 juillet 2012 à travers le village

Avis à la population, aux sociétés locales, aux différents quartiers etc.

Tout groupe désirant participer activement au cortège qui se déroulera le dimanche soir après la
rentrée des drapeaux est le bienvenu.

Prière de s’adresser à M. Etienne Weber, Abbé-Président au 079 298 99 46

Le Conseil de l’Abbaye des Volontaires

Travaux - sécurité dans le village
Ces travaux vont commencer prochainement. La
Municipalité prie les usagers de se conformer à la
signalisation mise en place pendant la durée des
travaux (environ 1 mois).

Employé communal
La Municipalité vient de fêter les 20 ans d’activité
de M. Joao Rolao au poste d’employé communal.
Nous profitons de le remercier pour son engagement
envers la collectivité publique et l’excellent travail
accompli dans les diverses tâches qui lui sont
confiées.

Bureau de vote
A l’occasion des votations du dimanche 11 mars, le
nouvel horaire d’ouverture du bureau de vote entre
en vigueur. Dorénavant il sera ouvert de 9h.00 à
10h.00 afin de permettre au bureau d’envoyer les
résultats via le site internet avant les grandes
communes, ce qui aidera à limiter les bugs
informatiques.

Concept énergétique
Mme Valérie Rovero, municipale, a pris en mains le
projet d’un concept énergétique pour la commune
de Montcherand. La 1ère étape consiste en une étude
basée sur 3 domaines: le domaine territorial
(consommation énergie d’eau), les bâtiments
communaux (bâtiments et transport de l’employé
communal) et l’énergie renouvelable (faire le point
sur ce qui est déjà fait au niveau thermique solaire).
La 2ème étape consistera à élaborer un profil

énergétique de la commune afin de voir pour le futur,
quelles sont les intentions de notre commune pour
la gestion de l’énergie du territoire.

Transports scolaires
La Municipalité tient à rassurer les parents d’élèves
que tout est mis en œuvre pour trouver des solutions
à ce problème récurrent et complexe. Le comité de
direction de l’ASIBCO a pris les choses en mains
afin de trouver les solutions les meilleures pour la
rentrée 2012. La Municipalité tiendra les personnes
concernées au courant des diverses informations
reçues. Elle profite de rappeler aux parents de
rendre attentif leurs enfants à la sécurité à respecter
aux arrêts de bus, soit avant de monter ou d’en
descendre.

Dimanche des Rameaux (1er avril)
Lors du culte de 10 h. à l’église de Montcherand, 6
jeunes du village faisant partie de la paroisse
recevront la bénédiction. Il s’agit de: Nicolas Delay,
Mélissa Nicole, Cindy Martin, Noélie Roch, Malaïka
Weber et Pauline Berthoud. La Municipalité leur
souhaite une belle journée  et pleine réussite dans
leur vie future.

Agenda 2012
10 mars Loto du FC Montcherand
27 avril Repas de soutien du FC Montcherand

(inscription au 079 547 93 25)
13 mai Tirs obligatoires au stand
7 – 8 juillet Fête de l’Abbaye


