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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.

Election communale • SOS Candidats • SOS

Qui?

Election
complémentaire
à la Municipalité
du 23 septembre

Communiqué municipal
Vieux papier
Un ramassage devant les fontaines est prévu le jeudi 13 septembre
au plus tard à 7 heures.

Autorisations municipales
Dans ses séances, la Municipalité a autorisé les travaux suivants:

Blanchet Jean-Pierre et Sylviane - Pose en toiture de 2 capteurs solaires
de 4.62 m2

Randin Raymond Création d’un couvert à foin de 20 m2
PPE La Villageoise Agrandissement du balcon côté Impasse, fermeture

balcon côté entrée, transformation appartement
N°7, ouverture de trois puits de lumière en toiture,
ouverture de 2 Velux

Rappel: la fiche pour demande d’autorisation est téléchargeable sur le
site internet de la commune. Vous trouverez sur cette fiche la liste des
travaux soumis à autorisation municipale.

Naissances
La Municipalité a le plaisir d’annoncer la venue au monde de
Aleksandar Golubovic, fils de Simonida et Ivica Golubovic.

Les vœux de la Municipalité accompagnent cette famille.

1er octobre, journée internationale de la personne âgée
En 1991, le 1er octobre a été décrété «journée internationale de la
personne âgée» par les Nations Unies. L’objectif de cette journée est

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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de fêter les aînés de notre village et de contribuer au
rapprochement entre les générations. C’est pourquoi la
Municipalité organise à cette occasion un après-midi
récréatif en compagnie de la classe de Montcherand. Les
personnes concernées recevront une invitation personnelle
mais réservez déjà cette date, afin de pouvoir passer un
moment de partage convivial. 

Propriétaires de chiens
Lorsque votre animal préféré dépose ses crottes dans la
nature, «n’oubliez» pas de ramasser ces dernières, car il est
fort désagréable d’en retrouver devant chez soi ou de
marcher dedans. La commune met à disposition – à
plusieurs endroits – des sachets prévus pour cette
opération, simple geste civique et responsable. D’autre
part, les champs cultivés par les agriculteurs ne sont pas
considérés comme des toilettes pour chiens. Le bétail
n’apprécie pas et de plus, si une crotte se retrouve dans
une balle ronde de foin, cette dernière est inutilisable. La
Municipalité ne désire pas devoir sévir et compte sur la
responsabilité et l’éducation des personnes concernées (les
chiens n’y peuvent rien).

Sécurité des enfants
La Municipalité rappelle aux parents que la route n’est pas
une place de jeux. Elle est consciente des problèmes liés
aux transports scolaires et encourage parents et enfants à
la plus grande prudence aux arrêts de bus.

Congélateur
La Municipalité demande aux locataires de cases de ne
pas laisser les portes ouvertes, même si ils se trouvent à
l’intérieur du congélateur. Le fait de laisser les portes
ouvertes amène de la condensation à l’intérieur du local
et peut provoquer des dégâts, ce qui est déjà arrivé.

Déchetterie 
La Municipalité rappelle aux habitants de Montcherand
qu’il est accepté dans la benne des encombrants de la
déchetterie uniquement les déchets qui ne rentrent pas
dans un sac 110 litres officiel. Merci également de
respecter les consignes données par les responsables de la
déchetterie, que ce soit le mercredi par l’employé
communal et surtout le samedi par les deux jeunes filles.

Agenda
7 – 8 septembre Bal en plein air à la cantine,

organisation société de Jeunesse
16 sept. – 5 oct. «Nomade», exposition de photographies

de Brigitte Spiegeler au Château de
Montcherand

7 octobre Concert classique organisé par l’Art de
Vie

25 novembre Concert à l’église à 17h.00 avec le
Chœur d’hommes Orbe-Montcherand

Petits chats à donner
Vous pouvez vous adresser à Mme Anne-Marie
Berthoud qui a récupéré une portée de
chatons abandonnés au tél. 079 291 00 12


