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

Jean-François Tosetti
Finances, tourisme, église et cultes,
archives, déchets, cimetière
079 371 38 59
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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 13 juin au
plus tard à 7 heures.

Conseil général

Il aura lieu le jeudi 13 juin à 20h.00 à la grande salle. Les 2 points
principaux sont: l’adoption des comptes 2012 et le rapport de gestion
de la Municipalité.

Administration communale

Autorisations Municipales

Greffe, secrétariat communal

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

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

Jean-Louis Lauper

construction d’un muret et installation d’un
barbecue
Eric Manganel et
pose d’une clôture en limite de parcelle
Helga Balladares
N° 71
Eric Descloux
réalisation de 2 places de parcs sur la
parcelle N° 322
Nicolas et Cindy Chalet construction d’un cabanon de jardin avec
abris à vélos
F. C. Montcherand
construction d’un pavillon en épicéa sur la
parcelle N° 80
Jean-François Tosetti
pose de 2 capteurs solaires.

Quelques chiffres communaux pour l’année 2012

Comptes: les comptes 2012 se soldent par un bénéfice de fr. 14’000.—.
Distribution de l’eau: consommation annuelle 2012: 33’000 m3.
Réseau de gaz: consommation 2012 pour les différents clients de la
commune: 1’462’602 kw.
Déchets:
Ordures ménagères
48.49 tonnes
Objets encombrants
8.74 tonnes
Déchets compostables
34.30 tonnes
Papier + carton
19.71 tonnes
Verre mélangé
19.19 tonnes
Ferraille
1.92 tonnes

1er août, fête nationale

La traditionnelle manifestation de la fête nationale aura lieu comme à
son habitude le soir dès 20h.15 avec cortège, suivi des discours de
circonstance, des feux d’artifices, de la verrée offerte par la commune
et de la traditionnelle collation préparée par le comité de l’USL.
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Glissements de terrains
Sentier des gorges - Chemin sous les vignes

A la suite des glissements de terrain de ce printemps,
le sentier des gorges et le chemin sous les vignes sont
toujours fermés pour des raisons de sécurité. Les
travaux de réaménagement seront exécutés dans le
courant de l’été.

Naissances
La Municipalité a le plaisir d’annoncer la venue au
monde de:
Ethan Grimaître, fille de Aurore et Frédéric Grimaître
Les vœux de la Municipalité accompagnent ce
nouveau-né, ainsi que ses parents.

Agenda 2013
22 juin
6 juillet
1er août
6-7 sept.

Grande salle à 19 h., repas de soutien
du tennis Club. Inscription:
pc.maque@bluewin.ch / 078 772 83 47
Cantine, grillades de l’Abbaye
Cantine, fête nationale
Cantine, bal en plein air organisé par la
Jeunesse de Montcherand

Tables conviviales

Chez M Isabelle Capt – En Contramont, rappel de
la prochaine date: ce vendredi 7 juin. Réservation au
078 668 07 82 au moins 24 heures à l’avance.
me

Château de Montcherand

Le dimanche 23 juin à 17h, nous vous proposons de
déguster le petit chef-d’œuvre d’Emmanuel
Chabrier, «une éducation manquée», dans la cour
du château. Une brochette d’excellents chanteurscomédiens donnera vie à ce bijou de l’opéra de
poche. Ils seront accompagnés par la talentueuse
pianiste Sonia Igityan. Fuyant tout académisme, leur
intention est de révéler la dimension théâtrale de
l’œuvre sans rien sacrifier à la qualité musicale.
Emouvante et drôle, Lorianne Cherpillod prête sa
jeunesse, sa vivacité et son innocence à Hélène de
la Cerisaie. Samuel Hasler, que vous connaissez bien,
campe un Maître Pausanias plein de verve et adepte
de la dive bouteille. Vous aurez également l’occasion
de découvrir Nina d’Angiolella, un Gontran de
Boismassif tendre et gauche. Quant à la mise en
scène, elle est assurée par Elfriede John. Réservation:
info@lechateau.ch ou 024 441 62 20. Prix des places:
fr. 25.00 (En cas de pluie la représentation aura lieu
dans les salles du château).

Prochaine édition: septembre 2013

POLICE DES ROUTES
Restriction de circulation
RC 280 IL-S Montcherand – L’Abergement
En raison de travaux importants de réfection de la
chaussée et de la pose d’un nouveau revêtement
bitumineux, la route cantonale No 280 IL-S sera
interdite à toute circulation dès le lundi 10 juin 2013
et pour une durée de 5 semaines environ.
Une signalisation de déviation sera mise en place
par Montcherand – La Rusille – L’Abergement ou
par Orbe Valeyres-sous-Rances – Rances - Baulmes
dans les deux sens.
L’accès au village de Sergey sera possible en tout
temps uniquement par L’Abergement.
L’accès à la grande salle de Montcherand se fera
uniquement par la route de la Brossière.
Les usagers de la route sont priés de se conformer à
la signalisation de déviation mise en place à cet effet
et de faire preuve de prudence; nous les remercions
d’avance de leur compréhension.
Département des infrastructures
et des ressources humaines
Service des routes

Activité des sociétés villageoises
Broche de l’Abbaye des
Volontaires

Afin de passer un agréable
moment sous notre cantine,
venez nombreux festoyer avec
vos amis et vos voisins. Cette
soirée est organisée pour tous,
même si vous ne faites pas
partie de la société.

Samedi 6 juillet 2013 dès 18h30.
(jambon à la broche, sauce au miel)
Service à volonté, 25 francs par adulte et 1 francs
par tranche d’âge pour les enfants jusqu’à 16 ans.
Inscrivez-vous avant le 26 juin au 079 771 59 96
Olivier Delay ou à
secretaire.abbaye@montcherand.ch
Bien entendu, les personnes qui se décident au
dernier moment, sans être inscrites, seront les
bienvenues!
Le conseil.

