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Municipalité 2016 - 2021
Jour de séance, le lundi à 19h30

Bertrand Gaillard, syndic 
Remplaçant: Nicolas Biselx
079 258 98 57
bertrand.gaillard@montcherand.ch
Administration générale – Domaines – 
Forêts – Police des constructions – 
Routes – Terrains – Voirie – PGA

Nicolas Biselx, vice-syndic
Remplaçante: Dominique Wittwer
079 405 70 62
nicolas.biselx@montcherand.ch
Informatique – Police – Patrimoine – 
Bâtiments – Défense incendie – 
Protection civile

Dominique Wittwer  
Remplaçant: Michel Greppin
079 251 29 75
dominique.wittwer@montcherand.ch 
Affaires sociales – Santé – Plantage – 
Contrôle des habitants – Ecoles – 
Mobilité – Transports

Eric Martin  
Remplaçant: Bertrand Gaillard
079 650 43 11
eric.martin@montcherand.ch
Eaux – Egouts – Gaz – SI – Cultes – 
Eglise – Finances   

Michel Greppin  
Remplaçant: Eric Martin
079 474 29 32
michel.greppin@montcherand.ch
Culture – Jeunesse – Sports – Cimetière – 
Déchets – Tourisme – Eclairage public / 
Energies - Archives 

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
Ramassage du vieux papier: jeudi 9 juin. 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 Théo 
Amy, fils de Christine et Jonathan Amy 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:
Yvette et Philippe Nicole - pose d’une pergola en aluminium anthracite
Elisabeth et Jean-Louis Lauper - construction d’un abri de terrasse en 
structure bois
Raymond Dagon - Adjonction d’un poulailler en bois de 4 x 2m.

Conseil général
Prochaine séance, le 9 juin à 20h00 à la grande salle.
L’adoption des comptes 2015 et le rapport de gestion de la Municipalité 
seront les 2 points principaux.

Quelques chiffres communaux pour l’année 2015
Comptes: les comptes se soldent par un déficit de fr. 16’669.45 
Distribution de l’eau: consommation annuelle: 35’000 m3.
Réseau de gaz: consommation pour les 61 clients de la commune: 
1’679’371 kw.

Départ du syndic 
Voilà, toutes choses, bonnes ou mauvaises ont une fin. Plus de 22 ans à 
la Municipalité de notre commune, je vais rendre mon tablier le 30 juin. 
Je retiendrais de ces 5 législatures, les merveilleux moments d’amitié 
passés, que ce soient avec les collègues de la Municipalité, les entreprises, 
la majorité des habitants, les communes voisines et j’en passe. A la fin, 
les problèmes rencontrés ne sont plus qu’anecdotes. Je tiens à remercier 
toutes les personnes qui m’ont soutenu dans mes fonctions. Un merci 
spécial à ma famille qui m’a supporté. Mais trêve de sentimentalisme, 
place à l’avenir. Je souhaite plein succès à la nouvelle Municipalité et tout 
particulièrement au nouveau syndic, Bertrand Gaillard. 
Habitants de Montcherand, respectez vos autorités, ils ont besoin de 
soutien et non de critiques. Jean-Michel Reguin

Le Pique-raisinet
Le «rédacteur en chef» que je suis, de par mon retrait de la Municipalité, 
espère que ce bulletin communal se perpétuera par la suite. Merci de 
l’intérêt que vous avez porté durant ces 10 dernières années aux messages 
de la Municipalité transmis par ce biais. Jean-Michel Reguin

Administration communale
Greffe, secrétariat communal  
Sandra Cunsolo    
Tél.  024 441 73 77,    
e-mail: greffe@montcherand.ch
Horaire: mercredi et vendredi matin 8h30-11h30

Bourse, service des finances
Jean-Pierre Blanchet
079 547 93 25
e-mail: bourse@montcherand.ch
Horaire: sur rendez-vous

Location grande salle
Corinne Martin
079 282 80 02

Contrôle des habitants 
Yvette Nicole
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
Centre Social Régional - 1350 Orbe
Tél. 024 557 76 76   Fax 024 557 77 09

Office du travail voir Greffe  

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

Direction des écoles 
Primaires 024 557 23 30 
Secondaires 024 557 23 60
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Résumé du film: Fred et Mick, deux vieux amis 
approchant les 80 ans, profitent de leurs vacances 
dans un bel hôtel au pied des Alpes. Fred, compositeur 
et chef d’orchestre désormais à la retraite n’a aucune 
intention de revenir à la carrière musicale qu’il a 
abandonnée depuis longtemps, tandis que Mick, 
réalisateur travaille toujours, s’empressant de terminer 
le scénario de son dernier film. Les deux amis savent 
que le temps leur est compté et décident de faire face 
à leur avenir ensemble. Mais contrairement à eux, 
personne ne sembe se soucier du temps qui passe…. 
Age légal/âge suggéré: 14/16 ans

Agenda
6-7 juillet Caveau de la Jeunesse
9-10 juillet Fête de l’Abbaye
1er août Cantine, fête nationale
3 septembre Tournoi populaire de pétanque 
 organisé par la société de Pétanque
10 septembre Semi-marathon des Côtes de l’Orbe, 
 stand tenu par la Jeunesse
3 octobre Roadmovie, projection du Film   
 YOUTH à la grande salle
19 novembre repas de fin d’année à la grande
 salle organisé par la Jeunesse

1er août, fête nationale
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.

ROADMOVIE, le cinéma itinérant
Sous la houlette de Nicolas Biselx, la municipalité a 
pris l’initiative de répondre à la proposition d’organiser 

une soirée cinéma à 
la grande salle le 3 
o c to b re .  L ’ a p rè s -
midi ,  un f i lm sera 
présenté aux classes 
de l ’établ issement 
scolaire. Le soir, la 
population est invitée 
à participer à la séance 
ou sera projeté le film 
YOUTH.  Début  à 
20h.00 et le ciné-bar 
sera ouvert à partir de 
19h.30. Entrée libre, 
collecte en faveur de 
Roadmovie. 

Abbaye des Volontaires  -  Fête des 9, 10 & 11 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.

Mercredi 6 et jeudi 7 juillet
Caveau de la jeunesse chez Bertrand Gaillard. Venez nombreux soutenir notre jeunesse, petite 
restauration et ambiance assurée.

Vendredi 8 juillet
Tir gratuit des enfants, ouvert aux filles et garçons nés de 2001 à 2006. Tir à la carabine à air comprimé, de 16h00 à 18h00 
sous la cantine. Les champions seront couronnés le samedi 9 juillet.
Tir des dames ouvert aux habitantes de Montcherand et aux épouses des membres, de 15h00 à 20h00. 
Boissons et grillades au stand.
NOUVEAU: Tous les tirs de la société débutent aussi pour les membres le vendredi dès 14h00 (Priorité sera donnée aux 
personnes absentes le samedi)
Samedi 9 juillet
Diane à 5h00, suivie à 8h00 de la prise des drapeaux, cortège, 8h30 assemblée à la cantine, tir, banquet à midi pour les 
membres et tir jusqu’à 16h00.
Sur la place du village à 17h30, couronnement des rois, verrées et cortège.
Dimanche 10 juillet
Sur la place, prise des drapeaux à 9h30, 09h45 culte, 10h30 cortège, 12h30 banquet, 17h00 cortège et rentrée des 
drapeaux. Tous les citoyens et les amis peuvent s’inscrire pour le banquet de midi. 
Cortège humoristique: il aura lieu le dimanche soir à 18h00 et sera suivi de la verrée de la commune à la cantine.
Le soir, dès 21h00 bal gratuit. Samedi avec l’orchestre «Alpentaler» et le dimanche avec «Les Galériens» et dès 21h00, finale 
de l’Euro au caveau.
Lundi 11  juillet
Journée de la jeunesse avec passage dans les maisons pendant la journée pour la récolte d’oeufs, saucissons, bouteilles, etc. 
Apéro sur la place du village en fin de journée et le soir sous la cantine, soupe au pois.
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 09 juillet et être présent à l’assemblée à 8h30. Pour plus de renseignements, 
contacter Etienne Weber, Abbé-président (president.abbaye@montcherand.ch).
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: rps.reguin@vonet.ch.


