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Municipalité
Jour de séance, le lundi à 19h30

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

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 

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 mars au plus tard à 7 heures.

Dimanche de Pâques
La société de jeunesse organise le dimanche de Pâques 
5 avril, une course aux œufs sur le mythique terrain 
des «Tzoms». Animation, buvette, décoration 
d’œufs sont au programme.

Carte journalière CFF
La Municipalité rappelle 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 réservée par téléphone (024 442 92 20), ceci 15 
jours avant la date désirée.

Agenda
6 mars Loto du FC Montcherand à la grande salle
26 mars Conseil général, vote sur la convention de fusion
17 avril Repas de soutien du FC Montcherand à la grande 

salle (inscription au 079 547 93 25)
2 mai Tournoi de pétanque, organisé par la société de 

jeunesse
4-5 septembre Bal en plein air à la cantine, organisé par la société de 

jeunesse
12 septembre Semi-marathon des côtes de l’Orbe
7-8 novembre 75e anniversaire des Paysannes vaudoises
21 novembre Repas à la grande salle, organisé par la société de 

jeunesse

Autorisations municipales
Dans ses séances, la Municipalité a autorisé les travaux suivants:
Eric Martin assainissement du creux à lisier, création de   
 canalisations EC et EU, création d’un chemin sur un  
 droit de passage ainsi que 3 places de parc
François Viret pose de panneaux photovoltaïques
Roland Cardis pose de panneaux photovoltaïques
Alain Roch pose de panneaux photovoltaïques

Naissance
La Municipalité a le plaisir d’annoncer la venue au monde de Quentin 
Huter, fils de Sophie Huter et Antoine Pfammater.
Les vœux de la Municipalité accompagnent ce nouveau-né, ainsi que 
ses parents.

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

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 13h45 - 18h00
Sa 8h00 - 11h00

Direction des écoles 
Primaires:  024 557 23 30 
Secondaires:  024 557 23 60
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Concert
Dimanche 22 mars à 17h00 à l’église
Concert du Brass Ensemble DIX DE CUIVRE, 
direction: Michel Burnand
Dix cuivres et une percussion dans un programme 
éclectique de la Renaissance à nos jours. Œuvres de: I. 
Berlin, K. Jenkins, J. Lennon & P. McCartney, J. Naulais, 
N. Paganini, P. da Palestrina, J. Ch. Pezel, L. Pollak, R. 
Rodgers, C. Saint-Saëns, etc.
Entrée libre / collecte

Sécurité
La Municipalité informe que de nombreuses tentatives 
d’infractions 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.

La Municipalité souhaite 
de Joyeuses fêtes de Pâques à 
toute la population

Prochaine édition: juin 2015

Infos fusion
Rappel de 2 dates importantes: jeudi 26 mars, vote 
du Conseil général. Si acceptation par ce dernier, 
votation populaire le dimanche 14 juin. Vous 
trouverez sur le site www.fusion-mos.ch, toutes les 
informations sur ce projet.

Société de tir à 300 m.
Tirs obligatoires 10 mai   08h.30 – 12h.00
Tirs d’entrainements 10 mai   08h.30 – 12h.00
 24 août 18h.00 –  20h00
Cette année, les tirs en campagne seront organisés à 
Montcherand
Vendredi 5 juin  17h.00 – 20h.00
Samedi 6 juin  08h.30 – 11h.30
Dimanche  7 juin  08h.30 – 11h.30
La société cherche des bénévoles pour l’organisation 
de ces tirs. Pour tous renseignements et inscriptions:
Cédric Jeanmonod  079 451 12 34 ou 
Jack_cedric@icloud.com

Paysannes vaudoises
Réservez déjà le week-end du 7 et 8 novembre, les 
paysannes vaudoises fêtent leur 75 ans et organisent 
deux jours festifs.

7-8
novembre 2015

75e anniversaire 
La désalpe  

des Paysannes vaudoises
Groupe de Lignerolle - Montcherand -  

Les Clées - La Russille

Samedi dès 15 heures
Exposition, vente de pâtisseries,  
tombola et petite restauration.  

Dès 18 heures: raclette

Dimanche dès 11 heures
Exposition, vente de pâtisseries,  
tombola et petite restauration.  
Dès 11h30: soupe du chalet

Venez fêter notre anniversaire  
à la grande salle de Montcherand !


