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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 11 décembre au plus tard à 7 heures.

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

L’administration communale sera fermée du 24 décembre 2014 au
2 janvier 2015.
Arbre de noël, vendredi 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.

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

Administration communale
Greffe, secrétariat communal
Sandra Cunsolo

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!

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

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
Sa

8h00 - 11h45
8h00 - 11h00

13h45 - 18h00

Direction des écoles
Primaires:
Secondaires:

024 557 23 30
024 557 23 60

Vente des sapins

La vente aura lieu le lundi 8 décembre à 19 heures sur la place pour la
modique somme de 5 francs par sapin. Le vin chaud sera offert par la
commune avec la découverte de la fenêtre de l’Avent municipale.

Conseil général

Le prochain Conseil aura lieu le jeudi 11 décembre 2014 à 19 heures suivi
d’un repas, avec comme points à l’ordre du jour:
- Préavis N° 02-2104, rémunération de la municipalité.
- Préavis N° 03-2014, réfection du mur de soutènement de la terrasse
de la grande salle.
- Préavis N° 04-2015, assainissement de l’installation de chauffage du
collège.
- Préavis N° 05-2014, réfection du sol de la déchetterie et des
emplacements des bennes.
- Préavis N° 06-2014, budget 2015.

Infos Fusion

La séance d’information à la population de Montcherand aura
lieu le mercredi 17 décembre 2014 à 20 heures à la grande salle

Présentation des rapports des groupes de travail, questions, discussion.
Venez nombreux découvrir ce projet, ses avantages, ses inconvénients.
Après un gros travail fait par les membres des différents groupes, il est
temps de passer au débat démocratique.
Les différents interlocuteurs seront à votre disposition – vous, citoyens de
Montcherand, concernés par l’avenir de votre commune – pour répondre
aux questions, inquiétudes et propositions.
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Sécurité dans le village

Lors du dernier bulletin d’informations, la Municipalité
faisait part de ses soucis concernant la vitesse des
véhicules du côté de l’entrée et de la sortie Sergey.
Depuis, la PNV a réalisé une campagne de contrôle
avec le radar préventif sur ce tronçon. A la lecture
du rapport reçu, les membres de la Municipalité
sont «quasi partis à la renverse», jugez plutôt: sur
1 semaine de contrôle, 4558 véhicules contrôlés,
vitesse moyenne 54 km/h., vitesse maximale 122
km/h., 56,23% des usagers en infraction (dès 56
km/h.), nombre d’infractions 2591 (dès 56 km/h.), en
contrôles répressifs il aurait été retiré 256 permis. Ces
mesures de vitesse sont la 1ère étape des démarches
envisagées par la Municipalité. La 2ème aura lieu début
décembre lors d’une séance réunissant à la demande
de la Municipalité, le voyer des routes, le responsable
de la signalisation routière du canton, le responsable
de prévention de la PNV ainsi que la Municipalité.
Nous aurons alors l’occasion de discuter des mesures
envisageables pour sécuriser ce tronçon et le reste de
la commune.

Propriétaires de chiens

Merci d’utiliser les sacs à crottes prévus pour vos
fidèles amis et de les déposer dans les poubelles.
Les prairies, champs, bords de routes vous en seront
reconnaissants!

Prochaine édition: mars 2015

Contrôle de qualité de l’eau

Désormais vous trouvez sur le site internet de la
commune le dernier rapport de contrôle du laboratoire
cantonal.

Déneigement

La Municipalité rappelle que pour faciliter le travail,
aucun véhicule ne doit stationner sur le domaine
public en cas de chutes de neige.

A donner

Suite à la réorganisation et la régionalisation de la
défense incendie, les bottes des membres de l’ancien
corps de sapeur-pompiers de Montcherand sont
disponibles. Si vous êtes intéressé, merci de vous
adresser à notre employé communal.

Patrimoine au fil de l’eau à Orbe

Dès avril 2015, des entrées gratuites seront à
disposition au greffe afin de visiter les expositions du
patrimoine au fil de l’Orbe se tenant dans les anciens
Moulins Rod à Orbe.

Agenda

7 décembre

Concert à l’église à 17 heures
organisation: Association pour l’église
de Montcherand
8 décembre Vente des sapins de Noël à 19 heures
11 décembre Conseil général à 19 heures
19 décembre Arbre de Noël à l’église à 19h30
2014
26 janvier
Assemblée générale de l’Abbaye
16 mars
Loto du FC Montcherand
17 avril
Repas de soutien du FC Montcherand
(inscription au 079 547 93 25)

Autorisations municipales

Dans ses séances, la Municipalité a autorisé les travaux
suivants:
Joël et Cyril Tripod
Pose d’un cabanon de
jardin
Eirini et Sven Schneider Mise en place d’une
palissade et d’un escalier
en chêne
PPE La Villageoise
Pose d’un cabanon de
jardin
Lucio et Karyn Scorrano Pose d’un cabanon de
jardin en bois naturel
Silvia et David Massard Ajout d’un velux sur pan
nord du toit
La Municipalité vous souhaite à toutes et à tous de

Joyeuses fêtes de
fin d’année et ses
meilleurs vœux pour
2015

