Municipalité

Jour de séance, le lundi à 19h30

Le Pique-Raisinet

Jean-Michel Reguin, syndic
Administration générale, services
industriels (eau - eau usée - gaz)
079 212 57 58
syndic@montcherand.ch

Bulletin d’information de la commune de Montcherand

Bertrand Gaillard

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.

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
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Communiqué municipal
L’après projet de fusion

Lors du conseil du 26 mars dernier, une majorité de conseillers ont refusé
le préavis présenté par la Municipalité. Cette dernière regrette que le
Conseil ait refusé ce projet, ôtant ainsi le libre choix à tous les citoyens
de Montcherand de s’exprimer en votation communale. La Municipalité
a pris acte et regrette toutefois que quelques conseillers, de par leurs
propos peu en adéquation avec la réalité de la gestion d’une commune
(finance, aménagement du territoire), aient fait peur à d’autres, indécis.
La volonté de la Municipalité n’était pas de brader la commune en faisant
injure aux municipalités précédentes comme il l’a été affirmé.
Le bureau communal sera fermé du 24 juillet au
14 août pour les vacances. En cas d’urgence vous
pouvez vous adresser au syndic.

Greffe, secrétariat communal
Sandra Cunsolo

Bâtiment du collège

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

Pendant les vacances scolaires, les travaux
de changement de chaudière et la pose de
panneaux solaires seront réalisés.

Bourse, service des finances
Jean-Pierre Blanchet
Tél.
: 024 441 54 88
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

Autorisations municipales

Dans ses séances, la Municipalité a autorisé les travaux suivants:
Anya Bachmann
pose de cailloux au niveau du sol; pose
de 3 gabions; plantation de 8 pieds de vigne
Commune de Montcherand pose de 6 m2 de panneaux solaires
Karyn et Lucio Scorrano
pose d’un cabanon de jardin
Joëlle et Cyril Tripod
pose d’une pergola structure bois

Quelques chiffres communaux pour l’année 2014

La Poste Suisse, bureau d’Orbe

Comptes: les comptes se soldent par un déficit de fr. 14’000.—.
Distribution de l’eau: consommation annuelle: 31’500 m3.
Réseau de gaz: pour les 59 abonnés de la commune: 1’516’071 kw.
Déchets:
Ordures ménagères
49.26 tonnes
Objets encombrants
5.48 tonnes
Déchets compostables 39.36 tonnes
Papier + carton
32.54 tonnes
Verre mélangé
27.27 tonnes
Ferraille
1.00 tonne
Bois
13.8 tonnes
PET
1.24 tonne

Lu - ve
Sa

Déchets sauvages

Assurances sociales, AVS
Centre Social Régional - 1350 Orbe
Tél.
: 024 557 76 76
Fax
: 024 557 77 09

Office du travail
Secrétariat communal
Tél. 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
8h00 - 11h45
8h00 - 11h00

13h45 - 18h00

Direction des écoles
Primaires:
Secondaires:

024 557 23 30
024 557 23 60

La Municipalité a constaté dernièrement le dépôt important de déchets
de toutes sortes au pied de la benne pour le verre usagé. L’auteur a été
identifié et amendé.


Le Pique-Raisinet
1er août, fête nationale
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La traditionnelle manifestation de la fête nationale aura
lieu, comme à son habitude, le soir dès 20h.15 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

1er août
21 août

21 août
4-5 septembre
12 septembre
7-8 novembre
21 novembre

Prochaine édition: septembre 2015

d’alimentation. Au vu de l’état fortement dégradé cette
dernière, il a été prévu d’anticiper les futurs travaux
d’assainissement dans ce quartier. Après avoir obtenu
l’accord du SCAV et de l’ECA, la Municipalité a jugé
préférable de changer la conduite. L’étude pour la
suite des travaux de mise en séparatif suit et devrait
être présentée au Conseil de fin d’année.

Bois-Jolens

Fête nationale à la cantine
Les travaux sont terminés.
Soirée fondue bourguignonne
géante organisée par
l’Abbaye à la cantine
Tirs d’entrainement de
18h à 20h au stand
Soirée de l’Abbaye des Volontaires
Bal en plein air à la
cantine, organisé par
Vendredi 21 août 2015 dès 18h30
la société de jeunesse
Semi-marathon des
Bourguignonne géante
côtes de l’Orbe
75e anniversaire des
Villageoises, villageois. Afin de passer un agréable
Paysannes vaudoises à
moment, venez nombreux festoyer avec vos amis et
la grande salle
vos voisins sous notre cantine.
Repas à la grande
Bourguignonne, salade et dessert pour 30 francs
salle, organisé par la
société de jeunesse
par adulte et 1 franc par tranche d’âge pour les

Rappel aux sociétés: elles peuvent
annoncer leurs manifestations qui
paraîtront dans le Pique-raisinet et sur le
site internet de la commune.

Ruelle de la Riétaz

La Municipalité a dû entreprendre des
travaux en urgence suite à la découverte
de plusieurs fuites sur la conduite

Activité des sociétés villageoises

enfants jusqu’à 14 ans. Animation musicale.
Pour faciliter l'organisation, merci de vous inscrire
avant le 14 août au :
079 771 59 96 Olivier Delay ou à :
secretaire.abbaye@montcherand.ch
(Inscription de dernière minute toujours possible)
Nos meilleurs messages, le conseil.
Bel été à tous!

