Municipalité

Le Pique-Raisinet

Jean-Michel Reguin, syndic
Administration générale, services
industriels (eau - eau usée - gaz)
079 212 57 58
024 441 73 77 fax greffe
syndic@montcherand.ch

Bulletin d’information de la commune de Montcherand

Jour de séance, le lundi à 19h30

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
079 405 70 62

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

Jean-François Tosetti (vice-syndic)
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
Téléphone
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
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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 12 juin au plus tard à 7 heures.

Prochaine séance du Conseil Général

Elle aura lieu jeudi 12 juin à 20h00 à la grande salle. Les 2 points principaux
à l’ordre du jour seront, l’adoption des comptes 2013 et le rapport de
gestion de la Municipalité.

Infos fusion

Vous pouvez suivre l’avancement des travaux du projet de fusion sur le
site www.fusion-mos.ch mis en ligne. Vous y trouverez les informations
sur l’étude en cours.

ASIBCO

L’association scolaire qui gère actuellement l’école va être dissoute d’ici
au 31 décembre 2015. Une nouvelle association va naître regroupant dix
communes soit: Orbe, Montcherand, Les Clées, Lignerolle, L’Abergement,
Sergey, Rances, Valeyres-sous-Rances, Arnex et Agiez. Pour les élèves de
ces communes, il n’y aura aucun changement par rapport à l’organisation
actuelle.

Autorisations municipales

Dans ses séances, la Municipalité a autorisé les travaux suivants:
Gérard Viret
Pose d’un abri de terrasse
Jacqueline et François Viret Installation d’un cabanon de jardin
Anya Bachmann
Construction d’un couvert de terrasse,
installation d’une barrière en limite

Chambre d’hôte du Petit Château

La commune met en location cette chambre d’hôte pour 2 personnes.
Réservation: Corinne Martin, 079 282 80 02, de 18h00 à 20h00.

Centre Social Régional - 1350 Orbe
Tél.
: 024 557 76 76
Fax
: 024 557 77 09

Quelques chiffres concernant la commune pour l’année 2013

Office du travail
Secrétariat communal
Tél. et fax : 024 441 73 77
e-mail: greffe@montcherand.ch

Consommation annuelle 2013 d’eau potable: 31’000 m3.
Consommation de gaz en 2013 pour les clients de la commune:
1’769’280 kw.

Office de l’Etat civil du Nord vaudois

Déchets

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
Sa

8h00 - 11h45
8h00 - 11h00

13h45 - 18h00

Direction des écoles
Primaires:
Secondaires:

024 557 23 30
024 557 23 60

Les comptes 2013 se soldent par un bénéfice de fr. 11’900.–.

Ordures ménagères
Objets encombrants
Déchets compostables
Papier + carton
Verre mélangé
Ferraille
Bois
PET

Déchetterie

48.66 tonnes
6.89 tonnes
23.56 tonnes
34.47 tonnes
18.37 tonnes
1.00 tonne
11.84 tonnes
1.06 tonne

A la demande de plusieurs citoyens, la benne de déchets verts est
désormais libre d’accès à l’extérieur de la déchetterie. Les désagréments
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ne se sont pas fait attendre. Le câble empêchant l’accès
du chemin ne pouvant plus être mis, plusieurs «rigolos»
en profitent pour «squatter» la déchetterie en coupant
la clôture. Nous y avons trouvé plusieurs m3 de bois de
provenance inconnue ainsi que 2 fûts d’huile déposés
devant le grillage. La présence d’un véhicule à plaque
bulgare (merci à la libre circulation) a été constatée.
Pour ces cas, la Municipalité a demandé à la police
de surveiller le site plus fréquemment. Autre souci,
cette benne est réservée uniquement pour les déchets
organiques et gazon. Nous y avons trouvé des troncs
d’arbre et des branches qui n’ont rien à y faire, ces
derniers devant être déposés à la décharge prévue
le long de la route de Sergey. En conséquence, la
Municipalité a pris la décision, dès le prochain vidage
de la benne concernée, de l’entreposer au bout du
parking de la brossière (au-dessus du tennis). Le câble
fermant l’accès au chemin de la déchetterie pourra être
remis. La Municipalité prie les citoyens de la commune
de respecter les directives pour l’entreposage des
déchets dans cette benne et de bien vouloir informer
la Municipalité en cas de présence suspecte.

Deux nouveaux citoyens
au rayonnement international

Deux pianistes, de renommée internationale, ont
choisi notre village pour y habiter. Ami et Pascal Rogé
ont eu un coup de cœur pour Montcherand.
Le 6 juillet prochain, ils donneront un concert au
château, une opportunité pour la population de
faire connaissance et de vivre un moment musical
exceptionnel. Ils se sont produits dans toutes les salles
prestigieuses du monde et sont des ambassadeurs
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très prisés de la musique française. Ravel, Poulenc,
Debussy, Saint-Saëns, Satie ont trouvé en Ami et Pascal
Rogé des interprètes remarquables.
A cette occasion, Ami et Pascal Rogé, ainsi que
l’Association l’Art de vie, ont le plaisir de proposer
aux citoyens de Montcherand 2 billets au prix d’un
(offre limitée à 2 billets par foyer). Les billets peuvent
être achetés au greffe municipal, dès ce jour pendant
les heures usuelles d’ouverture (réservation possible
par mail greffe@montcherand.ch).

1er août, fête nationale

La traditionnelle manifestation de la fête nationale aura
lieu comme à son habitude le soir dès 20h15 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.

Agenda
14 juin

à 20h00 au Château, concert de Park
Stickney, harpiste de jazz de renommée
internationale - Réservation 024 441 62 20
ou info@lechateau.ch
14-15 juin tournoi juniors «graines de foot»
19 juin
stand, tirs d’entrainements
de 19h00 à 20h00
12-13 juillet fête de l’Abbaye (voir ci-dessous)
1er août
cantine, fête nationale
4 sept.
stand, tirs d’entrainements
de 19h00 à 20h00
5-6 sept. cantine, bal en plein air organisé par
la Jeunesse de Montcherand
13 sept.
semi-marathon des Côtes de l’Orbe

Abbaye des Volontaires - Fête des 12, 13 & 14 juillet 2014

La prochaine fête de l’Abbaye approche à grands pas. Réservez ces dates, car à Montcherand nous faisons la fête avec
tous les habitants et leurs amis. Les nouveaux membres sont accueillis avec plaisir au sein de la société. Il faut 2 parrains,
envoyer une demande d’admission au Conseil de l’Abbaye avant le samedi 12 juillet et être présent à l’assemblée.
Pour plus de renseignements, contacter Etienne Weber, Abbé-président (president.abbaye@montcherand.ch).
Mercredi 9 et jeudi 10 juillet
Caveau de la jeunesse chez Bertrand Gaillard. Venez nombreux soutenir notre jeunesse, petite restauration et ambiance assurée.
Vendredi 11 juillet - Tir gratuit des enfants, filles et garçons nés de 1999 à 2004
Tir à la carabine à air comprimé, de 16h00 à 18h30 sous la cantine. Les champions seront couronnés le samedi 12 juillet.
Tir des dames ouvert aux habitantes de Montcherand et aux épouses des membres, de 16h00 à 20h00. Boissons et grillades au stand.
NOUVEAU: Tous les tirs de la société débutent aussi le vendredi dès 16h00 (priorité aux absents du samedi)
Samedi 12 juillet
Diane à 5h00, suivie à 8h00 de la prise des drapeaux, cortège, assemblée à la cantine, tir, banquet à midi pour les membres et tir
jusqu’à 16h00.
Couronnement des rois sur la place du village à 17h30, verrées et cortège.
Dimanche 13 juillet
Sur la place à 9h45, prise des drapeaux, 10h00 culte, 10h45 cortège, 12h30 banquet, 17h00 cortège et rentrée des drapeaux.
Cortège humoristique: il aura lieu le dimanche soir à 18h15 et sera suivi de la verrée de la commune à la cantine.
Le soir, dès 21 heures, bal gratuit. Samedi avec l’orchestre «Alpentaler» et le dimanche avec «Les Galériens».
Lundi 14 juillet
Journée de la jeunesse avec passage dans les maisons pendant la journée pour la récolte d’œufs, saucissons, bouteilles, etc. Apéro
sur la place du village en fin de journée et le soir sous la cantine, soupe au pois.
Pour animer la partie officielle, si vous avez une anecdote, une histoire croustillante, n’hésitez pas à utiliser en toute discrétion
l’adresse e-mail du Pique-raisinet: syndic@montcherand.ch.

