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: Lundi, mardi et mercredi 7h30 -11h30

Bourse, service des finances

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

Employé Communal

Joaò Rolaò au 079 358 63 30

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
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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.

Naissance
La Municipalité a le plaisir d’annoncer la naissance de Jessy Lourenço
Alves fille de Coralie Candolfi et Nelson Lourenço Alves. 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.

Conseil général
Le prochain Conseil aura lieu le jeudi 13 juin 2019 à 20h00.
Points importants à l’ordre du jour:
• Comptes
• Rapport de gestion
• Nouveau règlement du cimetière
• Crédit d’étude pour la mise en conformité du réseau d’eau et mise à
jour du PDDE (Plan Directeur de la distribution de l’eau)

Autorisations municipales
Dans ses séances, la Municipalité a autorisé les travaux suivants:
Katia et Sébastian Vivas - Pose de vitrages sur la porte de garage.
Jeanine David - Remplacement d’une tonnelle en acier par une en bois.
Sylvain Goy - Construction d’un mur en pierres.
Dominique et Christian Wittwer, Eve Guigoz et Denis Bardot Rénovation de la toiture, remplacement d’un vélux et d’une tabatière
par un vélux.

Rappel des devoirs des logeurs d’annoncer leurs locataires
Si vous louez des appartements, studios ou chambres à des tiers, cette
information vous concerne.
Nous sommes confrontés à la difficulté d’être informés des arrivées et
des départs des habitants de Montcherand.
Sur la base de la loi vaudoise sur le contrôle des habitants (l’art. 14 al.
1 et 2), celui qui loge des tiers contre rémunération est tenu d’annoncer
immédiatement leurs arrivées et leurs départs au moyen des formules
mises à sa disposition.
Les propriétaires d’immeubles ou leurs mandataires sont tenus d’annoncer sans délai mais au plus tard dans les 15 jours, au bureau communal
du contrôle des habitants chaque entrée et chaque sortie des locataires,
y compris dans le même immeuble.
Pour vous simplifier la tâche, des formulaires sont disponibles sur notre
site Internet :
www.montcherand.ch, à notre bureau du Contrôle des habitants ouvert
le jeudi soir de 18h30 à 20h00 ou par mail à:
controle.habitants@montcherand.ch
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Abbaye des Volontaires
Soirée Pizza
Vendredi 23 août 2019 dès 19h00

Villageoises, villageois,
Afin de passer un agréable moment, venez nombreux festoyer avec vos amis et vos voisins sous
notre cantine.
Au menu : salade, pizza et dessert pour 20 francs
par adulte et 1 franc par année pour les enfants
jusqu’à 12 ans.
Animation musicale et château gonflable en cas
de beau temps
Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire
avant le 9 août auprès de Stéphane Drouot au:
078 889 31 07 ou à :
secretaire.abbaye@montcherand.ch
Le conseil de l’Abbaye.

Association pour l’église de Montcherand
Dimanche 8 septembre:
À 10h00 : Culte avec présentation de la bannière
clunisienne brodée de Montcherand
À 11h30 : Vernissage au Château de l’exposition
présentant les bannières brodées des sites clunisiens de France, de Suisse et d’ailleurs (entrée gratuite, à voir jusqu’au 16 septembre chaque jour de
14h00 à 18h00);
À 16h00 : Concert donné par l’ensemble Laostic de
Bourgogne
Samedi 14 et dimanche 15 septembre:
Journées Européennes du Patrimoine avec une permanence à l’église de 10h00 à 17h00 assurée par
Mesdames Karina Queijo, historienne d’art et Thérèse Mauris, restauratrice.
500ème habitant
Après avoir stagné entre 250 et 300 habitants depuis
la fin du 19ème siècle, la population du village a franchi
le cap des 300 habitants au milieu des années 80, celui des 400 aux environs de 2007-2008. En ce début
d’année, nous avons passé le cap symbolique des
500 habitants avec l’arrivée du jeune Elias Chevalley. La Municipalité a profité de la réception annuelle
des nouveaux habitants pour lui offrir, en partenariat
avec la société Urbakids, un abonnement à vie dans
ce centre de loisirs très apprécié des enfants.

Proposition de covoiturage
La Commune de Valeyres-sous-Rances a créé une
page sur son site Internet afin d’organiser un système
de covoiturage pour les habitants du village et environ.
https://www.valeyres-sous-rances.ch/covoiturage-fr2705.html
(Onglet vie locale).

Arrivée de la monnaie local l’Épi
La nouvelle monnaie locale du Gros de Vaud et Pied
du Jura est arrivée.
Elle est alignée sur le franc Suisse (1 épis = 1 franc)
ce qui simplifie son utilisation. elle permet de favoriser les petits commerçants et a l’avantage éthique
de ne pas être une monnaie spéculative.
Pour savoir où l’échanger et à qui vous pourrez
payer en Épis, rendez-vous sur le site epi-vd.ch

Formation gratuite sur le défibrillateur communal
La commune a commandé un défibrillateur et propose un cours (réanimation cardio-pulmonaire et défibrillation) donné par Monsieur Steve Knabenhans
formateur agréé sous l’égide de la PNV.
Si un tel cours d’une durée de 2 à 3 heures vous intéresse, vous pouvez vous annoncer auprès du Greffe:
greffe@montcherand.ch

Agenda
13 juin
23 août
31 août
6 septembre
7 septembre
7 septembre
8 septembre
14 et 15 sept.
28 septembre

Conseil général
Souper de l’Abbaye des Volontaires
Course des Renards à Valeyres
Tir de clôture et grillades
Tournoi populaire Pétanque-Club
Semi marathon des côtes de l’Orbe
Présentation bannière Montcherand
Journées Européennes du Patrimoine
Inauguration du hangar à plaquettes

Le bureau communal sera fermé du:
22 juillet au 9 août

En cas d’urgence merci de vous adresser au syndic.

