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

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
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

Le Pique-Raisinet
Bulletin d’information de la commune de Montcherand
No 50 - juin 2018

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

Conseil général
Le prochain Conseil aura lieu le jeudi 14 juin 2018 à 20 heures.
Points importants à l’ordre du jour:
• Comptes
• Rapport de gestion
• Nouveau Columbarium

Vacances de l’administration communale
Greffe, secrétariat communal

Fermeture du 23 juillet au 12 août 2018
Contrôle des habitants

Fermeture du 13 au 31 août 2018
Benne des déchets verts...avez-vous une idée ?
Alors que la benne pour les déchets verts a été sortie de la déchetterie
pour être mise librement à disposition des citoyens depuis plusieurs
années, certaines personnes ne respectent pas les règles et y jettent
du bois, des sacs poubelles et autres couches culottes (Certainement
les mêmes qui vident leur cendrier aux feux rouges...) si bien que notre
employé communal est désespéré au point que la Municipalité envisage
de remettre cette benne à la déchetterie. Ce qui est rageant c’est qu’il
s’agit certainement d’une minorité et qui n’habite peut-être même pas
la Commune, la Municipalité fait donc appel à vous tous, si vous avez
une idée pour éviter une telle mesure.

Fête Nationale du 1er août
La Municipalité invite toute la population à participer à la fête ainsi qu’au
cortège. Le groupement des Paysannes vaudoises rappelle et remercie
les membres qui possèdent le costume de participer au cortège conduit
par les tambours.
Déroulement de la fête:
20h00 Sonnerie des cloches
20h15 Rassemblement du cortège sur la place
20h30 Départ du cortège pour la place de fête
21h00 Partie officielle (Avec Toast à la Patrie par Rémy Jaquier, futur Président du Grand Conseil), feux d’artifice, repas préparé par l’USL pour un
montant symbolique, les boissons étant offertes par la Commune.
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Abbaye des Volontaires
Fête des 7, 8 et 9 juillet 2018
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 4 et jeudi 5 juillet
Caveau de la Jeunesse chez Bertrand Gaillard. Venez
nombreux soutenir notre jeunesse, petite restauration et
ambiance assurée.
Vendredi 6 juillet
Tir gratuit des enfants, ouvert aux filles et garçons nés de
2002 à 2010. Tir à la carabine à air comprimé, de 16h00
à 18h00 sous la cantine. Les champions seront couronnés le samedi 7 juillet.
Nous fêtons cette année les 20 ans du Tir des dames !
Celui-ci est ouvert aux habitantes de Montcherand et aux
épouses des membres, de 15h00 à 20h00. Boissons et
grillades au stand.
Tous les tirs de la société débutent aussi pour les
membres le vendredi dès 14h00 (Priorité sera donnée
aux personnes absentes le samedi).
Samedi 7 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.
Le soir, dès 21h00 bal gratuit, l’animation est assurée par
BRICE.
Dimanche 8 juillet
Sur la place, prise des drapeaux à 9h30, 9h45 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, départ des chars de la grande salle, et sera suivi
de la verrée de la commune à la cantine. Pour l’inscription des chars, merci de contacter Nicolas Chalet l’AbbéPrésident. Le soir, dès 21h00 bal gratuit. L’animation est
assurée par LES GALERIENS.
Lundi 9 juillet
Journée de la jeunesse avec passage dans les maisons
pendant la journée pour la récolte d’œufs, saucissons,
bouteilles, etc. Apéro sur la place du village en fin de journée et le soir sous la cantine, soupe aux 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 7 juillet et être présent à l’assemblée à 8h30. Pour plus de renseignements, contacter Nicolas Chalet, 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: etienne.weber@vonet.ch

Samaritains Vaud Section d’Orbe
Les Samaritains de la section d’Orbe sont à la recherche de bénévoles. Si vous êtes intéressés, vous
pouvez obtenir tous renseignements en contactant
la Présidente Amanda Leibundgut aux coordonnées
suivantes:
079 453 37 22
samaritains.orbe@gmail.com / samaritains.orbe.ch

Sociétés locales
Si votre société est active sur le territoire de la Commune ou si beaucoup de ses membres habitent
Montcherand mais que la société est basée dans une
Commune voisine, n’hésitez pas à contacter la rédaction du journal pour annoncer vos manifestations.
michel.greppin@montcherand.ch - 079 474 29 32

Église Saint-Etienne de Montcherand
Le comité de l’Association pour l’église de Montcherand a le plaisir de vous convier vendredi 29 juin prochain, à 20h00, à l’église de Montcherand, pour vous
permettre d’assister à la présentation du livre consacré
à l’histoire de l’église Saint-Etienne de Montcherand,
du Moyen-Âge à nos jours, par Mme Karina Queijo,
qui en est l’auteure. À l’occasion de son 25ème anniversaire, notre association a voulu publier cet ouvrage,
qui exploite les nombreux documents historiques
conservés, notamment aux archives communales, et
ainsi approfondir les connaissances à son sujet. Un
exemplaire du livre, sera offert à tous les participants à
cette soirée ; vous pourrez ensuite, en tant qu’habitant
du village, l’acquérir à moitié prix, soit fr. 7.50, en le
commandant auprès de M. Jean François Tosetti, Vers
Châtillon 2, 1354 Montcherand
Tél: +41 79 371 38 59 ou par courriel:
jftosetti@bluewin.ch

Agenda
7, 21 juin + 23 août Tir militaire et d’entrainement 300m
14 juin Conseil général
29 juin AG de l’association pour l’église
4 au 9 juillet Fête de l’Abbaye
1 août Fête nationale à la cantine

