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

Le Pique-Raisinet
Bulletin d’information de la commune de Montcherand
No 45 - Mars 2017

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 16 mars.
Merci de déposer le papier vers les fontaines au plus tard à 7 heures.

Naissance

La Municipalité a le plaisir d’annoncer la naissance de Rebecca CompagnoZoan, fille de Sophie Zulma Wenger et Cédric Compagno-Zoan.
Les vœux de la Municipalité accompagnent ce nouveau-né, ainsi que ses
parents.

Police des constructions
Le printemps débute gentiment. Il est souvent accompagné par des projets de constructions ou d’aménagement divers autour de vos propriétés.
Avant de vous lancer dans vos projets, n’oubliez pas de nous les présenter
afin que nous puissions vous éclairer sur les procédures à suivre ce qui
évitera d’autres procédures beaucoup plus ennuyeuses…

Autorisations municipales
Greffe, secrétariat communal		
Sandra Cunsolo				

Dans ses séances, la Municipalité a autorisé les travaux suivants:
Christine et Antonio Sanchez - Construction d’une pergola.
Patrick Michaud - Installation solaire photovoltaïque en toiture.

Tél. 024 441 73 77, 			
e-mail: greffe@montcherand.ch
Horaire: mercredi et vendredi matin 8h30-11h30

Conseil général

Administration communale

Bourse, service des finances
Jean-Pierre Blanchet

Le prochain Conseil aura lieu le jeudi 8 juin 2017 à 20 heures.
Points importants à l’ordre du jour: •Comptes •Rapport de gestion

079 547 93 25
e-mail: bourse@montcherand.ch
Horaire: sur rendez-vous

Agenda

Location grande salle

11 mars
25 mars

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

16 avril
22 avril
28 avril
28 avril

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

29 avril
6 mai

Direction des écoles

3 juin

Primaires 024 557 23 30
Secondaires 024 557 23 60

17 juin

Soupe solidaire (ancienne salle du Conseil à 11h30)
Collecte des déchets amiantés
de 10h00 à 11h00 à la déchèterie
Course aux œufs organisée par la Jeunesse
Soirée du Chœur d’homme Orbe-Montcherand-Arnex
au casino d’Orbe
Repas de soutien du Football Club Montcherand
AG de l’association pour l’église de Montcherand (25ème)
à 19h00 suivie d’un concert par le:
Lausanne Bach Ensemble (entrée libre)
Giron de chant de la plaine de l’Orbe à Arnex
Tournoi de pétanque organisé par la jeunesse
(Inscriptions au 079/559 12 51 jusqu’au 3 mai 2017)
Concert - apéritif à 11h00 à l’église, dans le cadre du
Festival de Besençon-Montfaucon (entrée libre)
Coup de balai de 9h00 à 12h00 suivi de grillades
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À donner par la Commune
1 congélateur (Bahut) Liebherr d’environ 600 l.
Merci de contacter la Greffe si vous êtes intéressés.
Programme des tirs obligatoires + exercices 2017
Ouverts à tous !
Cette année, la société de tir augmente les jours de tir
pour accueillir les tireurs d’Orbe.
Dates des tirs: (Sur les 6 dates, il y aura une cible à prix.)
4 mai - 18 mai - 22 juin - 6 juillet - 24 août - 8 sept.
De 18h00 à 20h30
Le 8 sept. sera organisé des grillades sur inscription.
Le tir en campagne, aura lieu à Rances le week-end
du 9 au 11 juin.

Les sacs de 110 L (Spécial amiante) pourront être retirés à la
déchèterie aux jours et heures habituels dès le 11 mars.
Emballer les objets amiantés non cassés:
			
(Bacs à fleurs, dalles, tuiles et petites tôles ondulées Eternit)
puis les apporter à la déchèterie le 25 mars de 10h00 à 11h00.
Tous les objets trop grands pour les sacs fournis et non
soigneusement emballés seront refusés.
Cette journée est pour les ménages, pas pour les entreprises.
Pour les gros volumes, contacter la décharge de:
Valebin SA
1353 Bofflens
024 441 56 39
admin@valebin.ch

Plantage de 107 m2 à remettre

Si vous êtes intéressés, merci de contacter la responsable Dominique Wittwer au 079 251 29 75.

Déchèterie

Dès le mois d’avril le papier devra être mis dans de
nouveaux containers alors que la benne bleue sera
réservée exclusivement au carton (Plié ou coupé).
De plus, une nouvelle filière réservée aux flaconnages
sera introduite.
Toutes les directives seront sur le site de la commune
«www.montcherand.ch» à partir de fin mars.
Pour rappel, les branchages ne doivent pas êtres mis
dans la benne des déchets verts mais apportés à la
déchèterie du haut: (Clé à demander au responsable
de la déchèterie le mercredi de16h00 à 17h00 et le
samedi de 10h00 à 11h00).

Rappel aux propriétaires
de chiens
Les «offrandes» laissées par
leur animal doivent être ramassées.

Cartons du coeur
L’antenne est ouverte tous les mardi de 16 à 18h, les
familles et personnes nécessiteuses peuvent venir se
ravitailler gratuitement toutes les quatre semaines.
(Maximum de 12 distributions par an et par famille).
Contact pour vos questions
et pour vos dons:
Michel Berset
024 441 46 78
orbe@cartons-du-coeur.org

Ludothèque d’Orbe

Si vous avez des jeux en bon état dont vous n’avez
plus l’utilité (sauf peluches) vous pouvez contacter
Florence Marendaz au 076 548 72 31.

Prix interrégional Jeunes Auteurs (PIJA)

Concours d’écriture 2017 pour les 15 - 20 ans:
(Nouvelles, contes, lettres ou proses poétiques)
Inscription en ligne sur: www.pija.ch
ou par bulletin d’inscription disponible à la maison
de commune.

Souper de l’Abbaye des Volontaires

Vendredi 25 août 2017 à la cantine de Montcherand.
Soirée Pizza et animation musicale.

La Municipalité
souhaite de
joyeuses fêtes
de Pâques à
toute la population.

