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

Le Pique-Raisinet
Bulletin d’information de la commune de Montcherand
No 48 - décembre 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 14 décembre.
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 Cody Knabenhans
fils de Natacha et Steve Knabenhans.
Les vœux de la Municipalité accompagnent ce nouveau-né, ainsi que ses
parents.
En raison de la protection sur la sphère privée, la Municipalité ne peut
publier l’annonce des naissances qu’avec l’autorisation écrite des parents.

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

Autorisations municipales

Dans ses séances, la Municipalité a autorisé les travaux suivants:
Anne et Philippe Meirim - Remplacement d’une clôture existante par
une nouvelle en matériau composite brun et remplacement du cabanon
de jardin par un nouveau en PVC.

Administration communale
Greffe, secrétariat communal		
Sandra Cunsolo				
Tél. 024 441 73 77, 			
e-mail: greffe@montcherand.ch
Horaire: mardi et mercredi matin 8h00-11h30

Bourse, service des finances
Jean-Pierre Blanchet

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

Location grande salle

Conseil général

Le prochain Conseil aura lieu le jeudi 7 décembre 2017 à 19h30 à la salle
du Grand Conseil Nouveau parlement vaudois à Lausanne.
Points importants à l’ordre du jour:
• Changement de l’éclairage public
• Budget 2018
• Transformation de l’ancienne salle du Conseil général
• Achat d’un nouveau véhicule communal
• Prêt au Tennis Club Montcherand pour la réfection des courts

Corinne Martin
079 282 80 02

Contrôle des habitants
Yvette Nicole
024 565 79 37 (pendant les heures d’ouverture)
e-mail: controle.habitants@montcherand.ch
Horaire: jeudi de 18h30 à 20h00

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

Jeunes Scrutateurs
Vous venez d’avoir 18 ans, vous êtes citoyenne ou citoyen de notre
Commune et...
vous souhaitez comprendre comment votre vote
va être considéré lors de la prochaine votation
du dimanche 4 mars 2018. Nous vous proposons
de venir découvrir le dépouillement du scrutin et
d’y participer (travail rémunéré à l’heure).
En cas d’intérêt, prenez contact sans attendre
avec le bureau du conseil :
conseil.general@montcherand.ch
ou appelez la Présidente du Conseil Général
au 078 712 75 50.
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			Vente des sapins
			La vente aura lieu sur la place le
			
lundi 11 décembre à 19h00 pour
			
la modique somme de 5 francs
			par sapin.
			
Le vin chaud sera offert par la
			
Commune avec la découverte
			
de la fenêtre de l’Avent réalisée
			par Dominique Wittwer.

Journée des personnes âgées du 2 octobre...
en images

			Arbre de Noël
			Vendredi 22 décembre à 19h30
			
à la cantine de Montcherand.
			
Un crieur nous emmènera dé			
couvrir divers tableaux vivants
des scènes de la nativité dans les alentours de la cantine de Montcherand.

L’Art de Vie: Concert de l’Avent

Dimanche 10 décembre en l’église de Montcherand
Concert de l’Avent au charme slave avec à l’accordéon Denis Fedorov et Julia Zimina-Fedorova à la
mandoline.
Ouverture des portes à 15h00, concert à 16h00 suivi
du traditionnel goûter de Noël offert dans la cour du
château.
Détail et réservation au 024/441.62.20 ou sur le site
www.lartdevie.ch

Agenda
7 décembre
10 décembre
11 décembre
17 décembre
22 décembre

Conseil général 		
L’art de vie, concert de l’Avent
Vente des sapins
Culte à l’église
Arbre de Noël à la cantine

L’administration communale sera fermée du:
26 décembre 2017 au 5 janvier 2018.
La Municipalité vous souhaite à toutes et à tous de...

Joyeuses fêtes
de fin d’année
et ses meilleurs
vœux pour 2018.

