Municipalité

Jour de séance, le lundi à 19h30

Le Pique-Raisinet

Jean-Michel Reguin, syndic
Administration générale, services
industriels (eau - eau usée - gaz), archives
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, déchets,
cimetière
079 371 38 59

Administration communale
Greffe, secrétariat communal
Sandra Cunsolo
Tél. 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
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 19h00 à 20h30

Assurances sociales, AVS
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Communiqué municipal
Ramassage du vieux papier: jeudi 10 mars. Merci de déposer le
papier vers les fontaines au plus tard à 7 heures.

Naissance

La Municipalité a le plaisir d’annoncer la venue au monde de Mélinda
Nicole soit Nicoulaz enfant de Célia et Tibhaut Nicole soit Nicoulaz.
Les vœux de la Municipalité accompagnent ce nouveau-né, ainsi que
ses parents.

Autorisations municipales

Dans ses séances, la Municipalité a autorisé les travaux suivants:
Eirini et Swen Pose d’une pergola ronde en bois avec grill central
Schneider
Claudia et Yvan Pose d’un grillage vert de 30 m. et pose d’une pergola
Ziliani
vitrée sur le toit
PPE La Croix
Réfection complète et prolongation de la toiture
du bûcher

Agenda
18 mars
22 avril
22 avril
23 avril
21 mai
9-10 juillet
3 septembre

Loto du FC Montcherand
Repas de soutien du FC Montcherand
(inscription au 079 547 93 25)
Concert à l’église avec l’Ensemble vocal Fédachor de
la Côte d’Or et d’un quatuor de cuivres.
Giron choral de la Plaine de l’Orbe à Bavois
Organisation: association pour l’Eglise de Montcherand
Soirée du chœur d’hommes à la grande salle d’Arnex
Fête de l’Abbaye
Tournoi populaire de pétanque
organisé par la société de Pétanque-Club
Semi-marathon des Côtes de l’Orbe

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

10 septembre

Office du travail

Tirs obligatoires et d’entrainements

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

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 membres de l’Abbaye des Volontaires sont les bienvenus pour
s’entrainer avant la fête.
Voici les dates: 26 mai – 2 juin – 16 juin – 25 août de 18h.00 à 20h.00

Coup de Balai

La Municipalité met sur pied une matinée coup de balai consistant
au nettoyage des chemins communaux et forestiers. Cette matinée
est prévue le samedi 30 avril de 09h.00 à 11h.30
Rendez-vous à la cantine de Montcherand. A l’issue de ces «travaux»,
l’apéro accompagné de grillades sera offert aux participants(es).
Venez nombreux!
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Elections communales

Electeurs inscrits: 360
Participation 60,27%
Majorité absolue: 106
Ont été élus : Biselx Nicolas
198 voix
Gaillard Bertrand
190 voix
Greppin Michel
146 voix
Wittwer Dominique
140 voix
Martin Eric
124 voix
Non élu
Rapin Christophe
118 voix
Election du syndic: Gaillard Bertrand est élu tacitement
Félicitations aux nouveaux élus, et beaucoup de plaisir
dans leur fonction.

Installation des nouvelles autorités
communales, législature 2016-2021
Lundi 23 mai à 19h.30 à la grande salle
Mme Evelyne Voutaz Préfète procédera à
l’assermentation des membres du conseil, puis à
celle des membres de la Municipalité.
Tous les citoyens ont la possibilité de participer
au Conseil Général et de devenirs conseillers.

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.

Association pour l’Eglise de Montcherand

Le 22 avril à 20 heures, venez nombreux écouter le
concert donné par l’Ensemble vocal Fédachor de
la Côte d’Or (Bourgogne) avec la participation de
Paul Helfer à
l’orgue et d’un
quatuor de
cuivres, avec
notamment au
programme
«Musique
pour les
funérailles de
la Reine Mary,
de Henry
Purcell».
Entrée libre,
collecte à la
sortie.

Prochaine édition: juin 2016

Quantité de déchets collectés dans la
communes en 2015
Ordures ménagères
Objets encombrants
Déchets compostables
Bois usagés
Papier + carton
Verre trié par couleur
Métaux
Total

50.78 tonnes
6.38 tonnes
40.48 tonnes
14.24 tonnes
30.18 tonnes
23.82 tonnes
1.04 tonnes
166.92 tonnes

Autoroute A09b

La suite des travaux de sécurisation de la N09b vont
reprendre. Plusieurs nuits de fermeture totale ou
partielle sont prévues pour la mise en place et le retrait
des dispositifs de chantier.
Voici le planning:
Fermeture totale: semaine 15 du 11 au 16.04.2016
semaine 25 du 20 au 25.07.2016
semaine 36 du 5 au 10.09.2016
semaine 40 du 3 au 8.10.2016
Fermeture d’un sens de circulation:
17.05 2016
06.06.2016
25.07.2016
22.08.2016
20.09.2016
26.09.2016
Ces fermetures auront lieu de 20h.00 à 05h.00. La
circulation sera déviée par la route cantonale traversant
la commune de Montcherand. Toutes ces dates sont
soumises aux conditions météorologiques permettant
la pose de bande de marquage de chantier.

Orbe - Patrimoine au fil de l’eau

La Municipalité tient à disposition des citoyens
quelques entrées pour l’exposition qui se tient à
l’ancien Moulin Rod. Ouvert du 2 avril au 30 octobre
de 11h.00 à 17h.00 (week-end et fériés de 13h.30 à
17h.30). Merci de vous adresser au Greffe pour les
billets.

Site d’échange de gardes d’enfants entre
parents

Nouveau mode de garde d’enfants: «je garde des
enfants et en échange je peux faire garder mes
enfants».
Vous trouvez plus de détails et vous pouvez vous
inscrire sur le site www.youarewelcome.ch, il vous en
coûtera Fr. 10.- par mois. Une fois inscrit, les gardes
sont gratuites! Je garde un enfant 1 heure, je gagne
un point-garde que je peux utiliser pour faire garder
mon enfant.
La Municipalité vous souhaite à toutes
et à tous de

Joyeuses fêtes de
Pâques

