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
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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 Eva Kündig, fille de
Magali Savioz et Daniel Kündig ainsi que d’Elise Martin fille de Désirée
et Steve Martin.
Les vœux de la Municipalité accompagnent ces nouveau-nés, ainsi que
leurs parents.

Conseil général

Le prochain Conseil aura lieu le jeudi 12 décembre 2019 à 19 heures suivi
d’un repas. Pour ceux qui désirent être assermentés ce soir-là, merci de
s’inscrire pour le repas jusqu’au vendredi 29 novembre.
Points importants à l’ordre du jour:
• Budget.
• Statuts PNV.
Défibrillateur communal
Le défibrillateur est maintenant installé au rez-de-chaussée du collège,
en face du bureau communal. Si vous désirez vous familiariser avec cet
appareil vous pouvez encore vous inscrire pour le cours gratuit à:
greffe@montcherand.ch
Portes ouvertes du hangar à plaquettes
Le samedi 28 septembre, le hangar à plaquettes intercommunal vous
ouvrira ses portes avec au programme démonstration de déchiquetage
de bois, soupe, cervelas grillés et verre de l’amitié. Infos au 079 258 98 57
Agenda
1 septembre
6 septembre
7 septembre
7 septembre
8 septembre
14 et 15 sept.

Au château L’art de vie à 17h00 Guralumi Quartet
Tirs de clôture suivis de grillades (sur inscription)
Tournoi populaire de pétanque organisé par le club
Semi marathon des côtes de l’Orbe
Présentation de la bannière brodée de Montcherand
Journées Européennes du Patrimoine avec une permanence à l’église de 10h00 à 17h00 assurée par
Mesdames Karina Queijo et Thérèse Mauris.
18 septembre Lecture à voix haute
19 septembre Opération un drapeau des JOJ2020
22 septembre
Au château L’art de vie à 17h00 Dix de cuivre
28 septembre
Inauguration du hangar à plaquettes
2 octobre
Journée des personnes âgées
10 novembre Au château L’art de vie à 17h00 Adi Neuhaus
24 novembre Concert à l’église, Groupe vocal Merlin à 17h00
12 décembre Conseil général
Repas de fin d’année organisé par la Jeunesse en novembre:
Plus d’infos au 079 523 77 69
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L’art de vie, concerts au Château de Montcherand
Le 1 septembre, de 17h00 à 18h30
Guralumi Quartet
Une infusion musicale particulière
La musique des Balkans est variée et riche en émotions. Que se passe-t-il quand elle s’entremêle à
l’improvisation qui caractérise le jazz ? La réponse
est donnée par Guralumi. La formation albano-helvétique fait halte au Château. Un avant-goût d’un cocktail musical rafraîchissant et raffiné.
Guralumi est un des rares ensembles qui visite les
mélodies de l’Europe Orientale au travers le prisme
du jazz. Le croisement de ces deux genres populaires rehausse l’expressivité à son paroxysme. À
Montcherand, Gjon Guralumi vient accompagner de
deux musiciens et de la chanteuse, Morgan Gallay.
Le quartet livrera des chansons en albanais ainsi que
des interludes sonores. Les tonalités évoquent tantôt
le romantisme pur, tantôt la solitude pensive, tantôt
la folle joie estivale. L’association l’Art de vie propose
une expérience culturelle idéale pour clôturer votre
été en beauté. Un rendez-vous à ne pas manquer.
Le 22 septembre, de 17h00 à 18h30
Dix de cuivre
Ce magnifique ensemble de cuivres composé de
trompettes, cornet, bugle, alto, trombones, euphonium, tuba et percussions va vous séduire par son
répertoire éclectique allant de la renaissance à la
période contemporaine. Un véritable régal non seulement pour les oreilles mais aussi pour les yeux !
Le 10 novembre, de 17h00 à 18h30
Adi Neuhaus
Le jeune pianiste virtuose Adi Neuhaus, âgé de 22
ans, viendra nous charmer à l’automne avec un répertoire époustouflant : Beethoven, Schubert, Schumann et Scriabin. Il s’est déjà produit dans les plus
grandes salles du monde et a connu un immense succès lors de l’un de ses derniers récitals à la salle Cortot à Paris, dans le cadre de la série Les Pianissimes.
Un rendez-vous exceptionnel à ne pas manquer !
Prix: Adultes: 30,-; Membres, étudiants et AVS: 25,-;
Jeunes (12 à 18): 15,Réservation et inscription sur: www.lartdevie.ch
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:
Bannières brodées des sites clunisiens
À 16h00 : Concert donné par l’ensemble Laostic de
Bourgogne

Lecture à voix haute
Suite au succès obtenu lors de la journée nationale
de lecture à voix haute (11 enfants ont répondu à la
proposition), Isabelle Lamy organise bénévolement
et juste pour le plaisir de nouvelles rencontres dans
la salle de classe de Montcherand (au premier étage
du collège).
Les mercredis 18 septembre et 18 décembre 2019:
De 15h à 15h45 pour les 6 à 9 ans
De 16h à 16h45 pour les 10 à 13 ans
Les trajets restent sous la responsabilité des parents.

Opération un drapeau des JOJ2020 dans chaque
commune du canton.
Dans une année, les Jeux Olympiques de la jeunesse
se dérouleront en terre vaudoise. Les communes et les
élèves vaudois s’associeront à cet événement.
Dès lors, 2 élèves de notre commune participeront à
la manifestation prévue à Lausanne au Stade Pierre de
Coubertin, le jeudi 19 septembre 2019, munis d’un
drapeau communal, dans le but de réaliser une fresque
géante sur le stade Pierre de Coubertin. Déroulement :
• Arrivée des participants entre 11h30 et 12h00
• 14h15, début de la cérémonie ; les élèves des communes rentrent dans le stade et se placent sur la carte
du canton ;
• 14h30, chorégraphie DGEO-JOJ (2020 élèves) ;
• 15h15 fin de la cérémonie ;
• 18h00, retour des élèves dans les communes ; verrée organisée par la Municipalité, sur la Place, pour
l’ensemble de la population. Le drapeau des JOJ2020
sera hissé sur l’administration communale ;
• Les drapeaux des JOJ2020 flotteront dans les communes vaudoises du 19 septembre 2019, jusqu’à la
fin des JOJ.

