Municipalité
Jour de séance, le lundi à 19h30

Jean-Michel Reguin, syndic
Administration générale, bâtiments,
services industriels (eau - eau usée - gaz)
079 212 57 58
024 441 73 77 fax greffe
syndic@montcherand.ch
Bertrand Gaillard
Forêts, domaines, remaniement routes,
chemins, éclairage public, voirie,
plantages, police des constructions
079 258 98 57

Patricia Hiertzeler, vice-syndic
Affaires sociales, culture, sports, loisirs,
jeunesse, police
024 441 34 12
Valérie Rovero
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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
L’administration communale sera fermée du 24 décembre 2012 au
4 janvier 2013.

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

Arbre de noël, mardi 18 décembre à 19 h. 30 à l’église
de Montcherand. Un groupe d’enfants s’active pour
préparer cette fête dans notre village. Mais Noël
n’est pas que la fête des enfants, et toutes les
générations sont invitées à y participer. Venez
donc nombreux.

Jean-François Tosetti
Finances, tourisme, église et cultes,
archives, déchets, cimetière
079 371 38 59

Tout au long du mois de décembre,
promenez-vous à travers le village, allez
admirer les fenêtres de l’Avent et peut-être
même boire une soupe ou un thé de Noël!

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
Sa
8h00 - 11h00

13h45 - 18h00

Direction des écoles
Primaires:
Secondaires:

024 557 23 30
024 557 23 60

Concert de l’Avent, devenu un rendez-vous incontournable, M. et
Mme Rapin organisent en l’église du village, le dimanche 9 décembre
à 15 heures un concert de l’Avent suivi d’un goûter de Noël dans la
cour du Château. Renseignements et inscriptions: tél. 024 441 62 20
e-mail: info@lechateau.ch.

Vente des sapins

La vente aura lieu le mardi 11 décembre à 19 heures sur la place pour
la modique somme de 5 francs par sapin. Le vin chaud sera offert avec
«en prime», la découverte de la fenêtre de l’Avent municipale.

Vieux papier

Un ramassage devant les fontaines est prévu le jeudi 13 décembre
au plus tard à 7 heures.

Bois de feu

La Municipalité tient à disposition des sacs de bois de feu au prix de
20 francs en vente directe sur le site de la déchetterie.
Pour réservation et renseignements, Bertrand Gaillard municipal.

Conseil général

Le prochain conseil aura lieu le jeudi 13 décembre 2012 à 20 heures,
avec comme point principal à l’ordre du jour, l’adoption du budget
pour 2013.

Déneigement

La Municipalité rappelle que pour faciliter le déneigement, aucun
véhicule ne doit stationner sur le domaine public en cas de chutes de
neige. En fontion des conditions, Le Crêt de la Forge sera fermé à la
circulation.
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Autorisations municipales

Dans ses séances, la Municipalité a autorisé les
travaux suivants:
Biselx Nicolas-Capt Noémi / Schaerer Lukas-Capt
Isabelle – construction d’un cabanon de jardin
dimension 400 x 400 cm et pose de 20 m2 de
panneaux solaires photovoltaïques sur le toit du
cabanon.
Hydro Exploitation SA - pose d’une clôture grillagée
le long de la conduite forcée de la centrale de
Montcherand.

Naissances

La Municipalité a le plaisir d’annoncer la venue au
monde de:
Alix Biselx

enfant de Noémi Capt et Nicolas
Biselx

Erin Longchamp enfant de Alix Longchamp et
Stéphane Drouot
Sasha Baechler

enfant de Céline Baechler-Esteves
et Patrick Baechler

Tous les vœux de la Municipalité accompagnent ces
nouveau-nés, ainsi que leurs parents.

Agenda

7 décembre
9 décembre
11 décembre
13 décembre
18 décembre

Prochaine édition: mars 2013

2012

Dernière table conviviale de 2012.
Inscription au plus tard jeudi 6 chez
Isabelle Capt (078 668 07 82)
Concert de l’Avent à l’église et
goûter de noël dans la cour du
Château
Vente des sapins de Noël à 19h.00
Conseil général à 20h.00
Arbre de Noël à l’église à 19h.30

2013
27 janvier
9 mars
26 avril
1er juin

Assemblée générale de l’Abbaye
Loto du FC Montcherand
Repas de soutien du
FC Montcherand
(inscription au 079 547 93 25)
Tournoi juniors «graines de foot»

Municipalité
Suite à l’élection de M. Jean-François Tosetti à la
Municipalité, une nouvelle répartition des dicastères
entrera en vigueur au 1er janvier 2013. Voir au recto
les principaux changements.

Plantage
Plusieurs parcelles seront disponibles pour 2013.
Merci de vous adresser au municipal responsable
Bertrand Gaillard.

Apprentis, besoin d’aide?

Sous l’égide de l’ADNV, des cours d’appui pour
apprentis sont organisés. Cette offre se positionne
entre les cours privés individuels, qui sont par nature
privés, et les cours collectifs des centres de formation.
Son activité consiste à offrir des appuis ciblés par
branche scolaire à un prix accessible aux apprentis,
s’élevant à fr. 5.00 par heure. Groupes limités à 4
apprenti-e-s, 2 heures par semaine.
Informations et inscriptions: TEM – Rue du Casino 4
– 1400 Yverdon-les-Bains – 024 425 00 14 – email:
app-app@t-e-m.ch – www.t.e.m.ch
La Municipalité vous souhaite à toutes et à tous de

Joyeuses fêtes de fin d’année
et ses meilleurs vœux pour
2013

