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Jean-Michel Reguin, syndic
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Bertrand Gaillard
Forêts, domaines, remaniement routes,
chemins, éclairage public, voirie, plantages,
police des constructions
079 258 98 57

Nicolas Biselx
Affaires sociales, culture, sports, loisirs,
jeunesse, police, informatique

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

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

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

Administration communale
Greffe, secrétariat communal
Sandra Cunsolo

Un ramassage devant les fontaines est prévu le jeudi 12 décembre
au plus tard à 7 heures.

Info
Au 1er décembre 2013, la commune compte 476 habitants.
Attention! Nouveau numéro téléphone pour le contrôle des habitants:
024 565 79 37.
L’administration communale sera fermée du 23 décembre 2012 au
3 janvier 2013.

Tél. et fax : 024 441 73 77,
e-mail: greffe@montcherand.ch
Horaire: mercredi et vendredi matin

Arbre de noël, jeudi 19 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.

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

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

Contrôle des habitants
Yvette Nicole
Tél. et fax:
024 565 79 37 (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

Vente des sapins

La vente aura lieu le lundi 9 décembre à 19 heures sur la place pour la
modique somme de 5 francs par sapin. Le vin chaud sera offert avec la
découverte de la fenêtre de l’Avent communale.

Bois de feu

Office de l’Etat civil du Nord vaudois

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.

Rue du Lac 2 – 1400 Yverdon-les-Bains
Tél.
: 024 557 07 07
Fax
: 024 557 68 55

Conseil général

La Poste Suisse, bureau d’Orbe
Lu - ve
Sa

8h00 - 11h45
8h00 - 11h00

13h45 - 18h00

Direction des écoles
Primaires:
Secondaires:

024 557 23 30
024 557 23 60

Le prochain conseil aura lieu le jeudi 12 décembre 2013 à 19 heures suivi
d’un repas, avec comme point à l’ordre du jour:
• Adoption du budget pour 2014.
• Demande de crédit pour travaux de mise en séparatif des quartiers
du Bois-Jolens et de La Riétaz
• Préavis d’intention pour l’étude d’une fusion
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Infos fusion

Vous n’êtes pas sans savoir que la Municipalité envisage
de participer à un projet d’étude de fusion réunissant
les communes de Sergey, Les Clées, Montcherand
et Orbe. A l’heure actuelle, aucune autre commune
ne désire rejoindre le groupe de travail mis en place
avec les 4 syndics de ces communes. La 1ère étape est
la suivante: les conseils doivent se prononcer sur un
préavis donnant légitimité aux municipalités d’aller de
l’avant dans l’étude de ce projet. Cette étape n’engage
pas les communes à fusionner. Une fois le projet sous
toit, il sera mis au vote devant le Conseil général qui se
prononcera et en finalité la population aura le dernier
mot lors d’une votation.
La Municipalité rappelle que pour faciliter le travail,
aucun véhicule ne doit stationner sur le domaine
public en cas de chutes de neige.

Autorisations municipales

Dans ses séances, la Municipalité a autorisé les travaux
suivants:
Silvia et David Massard - réfection de l’avant-toit sur
façade ouest avec ajout d’un velux, remplacement de
la porte en hauteur côté sud par une grande fenêtre.
Gisèle Lobsiger - pose d’une cabane de jardin en bois.
Marika Dupont - remplacement de fenêtres de toiture,
création de 2 velux.

Naissances

La Municipalité a le plaisir d’annoncer la venue au
monde de Charline Hostettler, fille de Catherine
Hostettler et Roman Nicole.
Les vœux de la Municipalité accompagnent ce
nouveau-né, ainsi que ses parents.

Agenda
12 décembre
9 décembre
19 décembre

2014

26 janvier
14 mars
25 avril
14 ou 15 juin

Municipalité

Suite à son élection à la Municipalité, M. Nicolas Biselx
entrera en fonction le 1er janvier 2014.
Voir au recto les principaux changements concernant
les dicastères.

Qualité de l’eau

Quelques chiffres du dernier rapport d’analyse de
l’inspection des eaux. Dureté: 35,6 °F / PH: 7,5 /
chlorure: 33,0 mg. / calcium 130 mg. / magnésium:
7.7 mg. / sodium: 20.1 mg. / potassium 1.4 mg.
L’eau est conforme aux prescriptions de l’Ordonnance
fédérale sur l’hygiène des denrées alimentaires.

Association Saudade 4L Trophy

Déneigement

2013

Prochaine édition: mars 2014

Conseil général à 19h.00
Vente des sapins de noël dès 19h.00
Arbre de Noël à l’église à 19h.30
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

Deux jeunes de Montcherand, Filipe et Julien Rolao, se
sont lancés dans un projet exaltant: participer à la 17ème
édition du 4L TROPHY 2014 du 13 au 23 février 2014.
De quoi s’agit-il: le 4L Trophy est d’abord un raid
fantastique de 10 jours alliant sport, esprit d’équipe,
solidarité et aventures à travers les dunes marocaines.
Ainsi, c’est le plus grand événement sportif et
humanitaire d’Europe! Il rassemble chaque année plus
de trois mille participants dont chaque équipage se
doit d’emmener avec lui 50 kg. de fournitures scolaires.
Via l’association enfants du Désert, il a permis jusqu’à
ce jour de fournir plus de 2’500 tonnes de matériel
scolaire à environ 300’000 enfants et la construction
d’écoles.
De Paris, en traversant la France et l’Espagne pour
rejoindre le Maroc, le 4L Trophy c’est 700 km de pistes
désertiques que s’apprêtent à traverser chaque année
plus de 1’500 Renault 4L. L’objectif est humanitaire
mais également sportif. Les participants doivent rallier
chaque jour une étape à l’aide d’un Road-Book, d’une
carte et d’une boussole.
La Municipalité a pris la décision de soutenir cette
initiative demandant force de travail et motivation,
sachant que Filipe et Julien sauront nous faire partager
leur aventure dans ses moindres détails au retour de
celle-ci.
Il n’est pas trop tard pour les soutenir, n’hésitez pas
à les contacter, pour leur apporter votre soutien tant
moral que financier.
La Municipalité vous souhaite à
toutes et à tous de

Joyeuses fêtes de fin
d’année et ses meilleurs
vœux pour 2014

