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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

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

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
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 18h30 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
8h00 - 11h45
8h00 - 11h00

13h45 - 18h00

Direction des écoles
Primaires:
Secondaires:

Communiqué municipal
Vieux papier

Valérie Rovero

Lu - ve
Sa

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.

024 557 23 30
024 557 23 60

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

Nonagénaire fêtée le 26 février 2014

Entourée de sa famille, Mme Maria Bornand a fêté son 90e anniversaire.
Mme Sandra Cunsolo, secrétaire municipale et M. Jean-Michel Reguin,
syndic se sont rendus à son domicile pour lui apporter les vœux et le
cadeau de circonstance des autorités communales.
Mme Bornand est née en Italie dans un petit village de la région d’Intra.
Aînée de 6 enfants (elle est la dernière vivante), elle émigra en Suisse en
1948 pour venir travailler chez Nestlé à Orbe. Elle fut employée ensuite
chez le directeur de l’usine avant de trouver un nouveau travail dans
l’entreprise Maillefer.
Elle rencontra Edmond Bornand et ils se marièrent en 1952. Ils
emménagèrent dans le locatif de la CVE à Montcherand, lieu de travail de
son époux. En 1953, à la naissance de leur 1er enfant Philippe, elle arrêtera
de travailler pour se consacrer à sa famille. En 1956, celle-ci s’agrandit
avec l’arrivée d’un 2e fils, Jean-Pierre. La plus grande douleur de leur vie
fut le décès de Philippe dans un accident de la circulation.
En 1977, au décès de son beau-père, dont elle s’était occupée pendant
les dernières années de sa vie en lui apportant régulièrement ses repas,
la famille reprit la maison familiale sise route du Suchet 6.
D’un caractère discret, toujours souriante, dynamique, avec souvent une
bonne parole avec son accent «qui ne renie pas ses origines», il fait bon
rencontrer Maria. Elle profite d’une retraite bien méritée en compagnie
de son époux et ce n’est pas ses soucis de santé qui lui font perdre sa
bonne humeur. Son souhait le plus cher: que son fils la conduise une
dernière fois visiter sa région d’origine.
La municipalité souhaite encore de nombreuses années de santé et de
bonheur à Maria, ce rayon de soleil du sud.

Association pour l’église de Montcherand

Vendredi 2 mai à 19 heures, au collège de Montcherand, aura lieu la 22e
assemblée qui sera suivie d’un concert donné par l’Ensemble Ad’Opera
à 20 heures à l’église.

Sécurité

La Municipalité informe que de nombreuses tentatives d’effractions ont
été perpétrées dans la région, soit sur des habitations ou sur des véhicules.
Veillez à fermer vos portes d’entrées et véhicules. En cas de présences
suspectes, n’hésitez pas appeler la police au N° 117.
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Déchetterie

La responsable de la déchetterie, en l’absence de
l’employé communal, Nadine Descloux quittera sa
fonction à fin juin. Elle sera remplacée par Justine Goy
qui fonctionne déjà comme suppléante. Merci de lui
réserver bon accueil et respect dans sa fonction.

Carte journalière CFF

La Municipalité informe qu’il est possible aux habitants
de Montcherand d’acquérir des cartes journalières CFF
à prix réduit auprès du contrôle des habitants de la
commune d’Orbe. Ces cartes peuvent être réservées
par téléphone (024 442 92 20), ceci 15 jours avant la
date désirée.

Infos fusion

Sous la présidence du syndic de Montcherand,
un COPIL s’est mis au travail afin de faire avancer
l’étude d’une fusion des communes d’Orbe, Sergey et
Montcherand. Le 11 mars prochain aura lieu la séance
de démarrage du projet de fusion avec la formation des
groupes de travail ainsi que des objectifs à atteindre.
Ci-dessous, vous trouvez l’organigramme du projet
de fusion.
Le COPIL s’est adjoint les services d’appuis externes:
M. Laurent Curchod responsable au canton des
fusions et M. Alain Flückiger, secrétaire général de
l’Association de Développement Région Gros-deVaud. Ils apporteront leurs expériences du terrain sur
la conduite d’un tel projet. Si un ou une citoyen(ne)
est intéressé(e) à rejoindre un groupe de travail, c’est
possible! Merci de vous adresser au greffe, il manque

Organigramme du projet de fusion
Direction de projet
Municipalités
syndics et municipaux

Comité de pilotage (COPIL)
Appuis externes
DIS - SCL
Préfecture
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Syndics et municipaux

Secrétaire du projet

Groupe de travail 1

Groupe de travail 2

Finances, budget, règlements,
tarifs et taxes

Bâtiments, forêts, domaines,
chemins, routes, services
techniques
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encore 2 personnes motivées. Le COPIL ne manquera
pas d’informer tout prochainement la population du
déroulement du projet.

Agenda
2014

14 mars
12 avril
25 avril
4 mai
22 mai
14-15 juin
19 juin
12-13 juillet
1er août
4 septembre
13 septembre

grande salle, loto du
FC Montcherand
grande salle, soirée de la Chorale
grande salle, repas de soutien
du FC Montcherand
(inscriptions au 079 547 93 25)
stand, tirs obligatoires
de 8h.30 à 11h.30
stand, tirs d’entrainements
de 19h.00 à 20h.00
tournoi juniors «graines de foot»
stand, tirs d’entrainements
de 19h.00 à 20h.00
fête de l’Abbaye
cantine, fête nationale
stand, tirs d’entrainements
de 19h.00 à 20h.00
semi-marathon des Côtes de l’Orbe

Fermeture de la policlinique d’Orbe

Vous n’êtes pas sans savoir que les EHNV ont pris la
décision de fermer la policlinique d’Orbe pour mai
2015. Sous l’impulsion de la municipalité d’Orbe, les
communes environnantes ont apportés leur soutien
à la lutte pour contester cette fermeture. Un groupe
d’habitants de la région d’Orbe s’est mobilisé pour
lancer une pétition «Pour le maintien de la policlinique
d’Orbe». Par leurs signatures, les
habitants d’Orbe et des villages
environnants demandent aux
autorités ainsi qu’aux EHNV
le maintien de la policlinique
d’Orbe. Vous êtes invités à signer
cette pétition en lui réservant bon
accueil.
Des listes sont à disposition
auprès du greffe, vous trouvez
un lien sur Google en tapant
«Pétition pour le maintien de la
policlinique d’Orbe» ou encore
sur le site de la commune.
Lien direct: http://www.change.
org/fr/p%C3%A9titions/lamunicipalit%C3%A9-d-orbeGroupe de travail 3
Nom, armoiries, administration,
pour-la-direction- des-ehnv-pourautorités, archives, personnel,
activités associatives
le-maintien-de-la-policlinique-dorbe

