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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

La Municipalité a décidé de mettre un terme au ramassage du vieux 
papier déposé à la fontaine ; ce service est de moins en moins utilisé 
par les habitants, mais donne une surcharge de travail à notre employé 
communal. À la place, la Commune va tester la mise en place d’un service 
d’aide, destiné uniquement aux personnes à mobilité réduite, pour se 
débarrasser de leurs déchets ; et n’ayant pas de solution pour se rendre 
à la déchetterie. Pour en bénéficier, vous pouvez vous inscrire auprès du 
Greffe (voir coordonnées sous Administration communale).

 
Installation des nouveaux luminaires LED
En 2019, VO énergie va installer les nouveaux luminaires LED approuvés 
par le Conseil Général lors de sa séance du 7 décembre 2017.
Il se peut que certaines pièces doivent être déposées provisoirement sur 
des parcelles privées en bordure de routes ou de chemins.
L’entreprise s’en excuse par avance et promet de prendre les mesures 
nécessaires afin d’éviter de longs désagréments.
La Municipalité demande aux personnes concernées de faire preuve 
d’une certaine tolérance et les en remercie.

Sociétés locales
Si votre association 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 ré-
daction du journal pour annoncer vos manifestations.
michel.greppin@montcherand.ch - 079 474 29 32
 
Circulation routière
Suite au test de modération de trafic effectué sur la route de Sergey de 
mai à juillet, nous allons mettre en place des modérateurs définitifs sous 
forme de bacs à fleurs. Le projet sera bientôt soumis à l’enquête publique. 

Conseil général
Le prochain Conseil aura lieu le jeudi 13 décembre 2018 à 19h00 suivi 
d’un repas. Points importants à l’ordre du jour:
- Préavis n° 03/2018, nouveau règlement communal de la Police du    
cimetière et des inhumations.
- Préavis n° 04/2018, nouveau règlement communal sur la protection 
des arbres.
- Préavis n° 05/2018, budget 2019.
Information de M. François Wenker, architecte et urbaniste, sur l’avan-
cement des travaux de notre nouveau plan général d’affectation (PGA).
Pour le souper, un délai est fixé au 5 décembre pour les inscriptions, 
auprès du Greffe, par mail ou tél.  lundi, mardi ou mercredi matin. 

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 au 079 547 93 25 
e-mail: bourse@montcherand.ch
Dès le 1er janvier 2019
Sylvie Faessler au 024 441 73 77 (N° Greffe)
Horaire: sur rendez-vous

Location grande salle 
Corinne Martin
079 282 80 02

Contrôle des habitants  
Yvette Nicole
024 441 73 77 (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
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Restriction d’eau
Suite aux faibles précipitations de cette année, la 
Municipalité a pris la décision de fermer les fontaines 
jusqu’à l’amélioration de la situation.

Agenda         
  9 décembre L’art de vie, concert de l’Avent
10 décembre Vente des sapins
13 décembre Conseil général
18 décembre     Noël à l’église
 
L’administration communale sera fermée du:
24 décembre 2018 au 4 janvier 2019.

La Municipalité vous souhaite à toutes et à tous de... 

   Vente des sapins
   La vente aura lieu sur la place le
   lundi 10 décembre à 19h00 pour
    la modique somme de 5 francs
   par sapin.
   Le vin chaud vous sera offert par
   la Commune et vous pourrez  
   admirer la fenêtre de l’Avent  
   réalisée par Dominique Wittwer.
   Nous profiterons de cette oc-
   casion pour vous faire découvrir
   le nouveau bureau communal
   dont les travaux viennent de  
   s’achever.

   Arbre de Noël
   Le Noël à l’église aura lieu le 
   Mardi 18 décembre à 19h30.

L’Art de Vie : Concert de l’Avent
Dimanche 9 décembre à 16h00 en l’église de 
Montcherand.
Voici venu le temps de l’Avent. L’art de vie vous 
propose une promenade musicale de l’époque 
baroque à aujourd’hui avec Line Gaudard, harpiste 
et Fabienne Sulzer, flûtiste afin de clore cette saison 
en apothéose.       
À l’issue du concert, c’est dans la cour du château 
que les organisateurs auront le plaisir de vous offrir 
le traditionnel goûter de Noël.
Nous nous réjouissons de vous retrouver pour cette 
rencontre musicale et le moment de convivialité qui 
suivra. Détail et réservation au 024/441.62.20 ou sur 
le site www.lartdevie.ch

Recherche de Bénévoles
Un réseau de Premier Répondant a été créé dans le  
Canton et lance un appel aux bénévoles qui seraient 
d’accords d’être formés comme «First responders» 
afin de savoir se servir d’un défibrillateur et pratiquer 
les gestes de réanimation en cas d’événements 
cardiaques sur le territoire de la Commune.
Toute personne intéressée peut s’adresser à:
greffe@montcherand.ch
ou par téléphone au 024 441 73 77 
Afin d’obtenir plus de renseignements

Changement de Boursier communal
Notre Boursier Jean-Pierre Blanchet va prendre 
sa retraite à la fin de l’année et sera remplacé par 
Madame Sylvie Faessler de Croy depuis le premier 
janvier 2019. La Municipalité remercie infiniment 
Monsieur Blanchet pour l’excellent travail accompli 
durant ces nombreuses années et souhaite la 
bienvenue à Madame Faessler.

Joyeuses fêtes de fin d’année
et ses meilleurs vœux pour 2019.


