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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. 

Adaptation de l’horaire d’ouverture de la déchetterie du 
mercredi à l’heure d’été :

Du 31 mars au 30 novembre 2020
De 17h00 à 18h00

Naissance 
La Municipalité a le plaisir d’annoncer la naissance de Yanis Cagli, 
fils de Evelin Rupp et Alexandre Cagli. Les vœux de la Municipalité 
accompagnent ce nouveau-né, ainsi que ses parents.

Conseil général
Le prochain Conseil aura lieu le jeudi 18 juin 2020 à 20 heures.
Points importants à l’ordre du jour:
• Comptes  • Rapport de gestion
Ainsi qu’une présentation du défibrillateur communal faite par Monsieur 
Steve Knabenhans formateur agréé sous l’égide de la PNV.

Nouveauté
Il est maintenant possible de payer avec Twint au Contrôle des habitants.

Autorisations municipales
Dans ses séances, la Municipalité a autorisé les travaux suivants:
Philippe Nicole soit Nicoulaz - Aménagement d’un chemin en herbe et 
nivellement du terrain au lieu-dit «Clos Dufour».

Commande groupée de Mazout
La Commune vous donne la possibilité de profiter d’une commande 
groupée de mazout. Merci de rendre réponse jusqu’au 30 avril à:
Nicolas Biselx au 079 405 70 62 ou sur nicolas.biselx@montcherand.ch

TEXAID
Le conteneur TEXAID au battoir est largement utilisé dans notre com-
mune car il a permis de récolter 4’044 kg de textiles en 2019.
Il est intéressant de savoir que chaque Suisse acquiert 80 nouveaux 
articles par an soit 10kg de vêtements.
Ce type de consommation a pourtant des conséquences graves, 
l’industrie du textile est le 2ème plus grand consommateur de pesticides 
au niveau mondial, alors qu’il faut 2’700 litres d’eau pour fabriquer un 
t-shirt. La récupération d’habits, chaussures et tissus permet au moins 
de donner plusieurs vies à ces articles et l’entreprise TEXAID nous a 
informé que, tant que les textiles sont propres, l’état d’usure n’est pas 
un problème. La partie des textiles en meilleur état soit 65% est utilisée 
pour de la seconde main, les textiles bien usés permettent le recyclage 
en fibres, les textiles très dégradés sont transformés en chiffons et il 
ne reste que 5% de la récolte qui seront brûlés. Alors, n’hésitons pas.
 

Administration communale
Greffe, secrétariat communal  
Sandra Cunsolo    
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
Horaire: Mardi 8h30 -11h30 ou 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

Responsable congélateur  
Administration communale

Employé Communal  
Joaò Rolaò au 079 358 63 30

Conseil général:
conseil.general@montcherand.ch

Présidente:
Joëlle Gaillard
078 712 75 50
Vice Président:
Florian Bachmann
078 623 49 60
Secrétaire:
Martine Peter
021 861 32 34
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Chœur mixte Le Chant des Bois
Vendredi 6 et samedi 7 mars à 20h00 à la grande 
salle de l’Abergement, soirée spectacle avec partie 
chorale sous la direction de Pierre Lorétant et en deu-
xième partie, une pièce de théâtre comique (avec 
une petite troupe issue du Chœur mixte et autres) 
mise en scène de Michel Greppin.

Point déchets 
Une ressourcerie heureuse !
Merci à toutes et tous pour
l’intérêt que vous portez à
notre ressourcerie, merci à
vous qui déposez des objets
pour une seconde vie et
merci à vous qui récupérez
ces mêmes objets plutôt que d’acheter du neuf.
Merci aussi à vous tous qui ne considérez pas cette 
roulotte comme une nouvelle benne à déchets...
La benne des encombrants:
Cette benne est prévue pour les gros objets qui ne 
peuvent pas entrer dans un sac poubelle 110 l comme 
par exemple: Mobilier (canapé, fauteuil, matelas, som-
mier, moquette, meuble de jardin en plastique) skis, 
bois traité, etc. ainsi que le corps creux de plus de 2 
litres en plastique (bidons, seaux, arrosoirs, etc.)
Le sagex doit se mettre dans les sacs poubelles.
Attention, une taxe sera perçue pour les objets de 
grandes tailles ou pour les gros volumes afin de ne 
pas pénaliser l’ensemble des citoyens.
 
Agenda
 6,7 mars   Soirée du Chœur mixte Le Chant des Bois
27 mars    Repas de soutien FCM 
4 avril      Soirée de la Chorale OMA
25 avril      Giron choral de la plaine de l’Orbe
1 mai       Concert à l’église 
9 mai        L’Art de Vie, concert de Tutto a Dio
18 juin      Conseil général
Les 11 et 12 juillet Abbaye des volontaires

La Municipalité
souhaite de
joyeuses
fêtes de Pâques
à toute la population! 

L’Art de Vie
Augustinas Rakauskas est un jeune prodige. Il a élevé 
l’art de l’accordéon à des sommets rarement égalés. 
Avec le violon de son épouse Greta Staponkuté, ils 
forment le duo Tutto a Dio qui soulève l’enthousiasme 
des auditeurs. C’est à Londres qu’ils ont entamé leur 
parcours musical commun. Dès lors, des prix, des 
récompenses prestigieuses couronnent leur carrière.
Du baroque à la musique contemporaine, en passant 
par le « tango nuevo », ils abordent tous les genres. Aux 
USA, en Europe, ils se sont taillés une solide réputation.
C’est donc un privilège pour l’art de vie que d’accueillir 
ces musiciens charismatiques au château de Montche-
rand le samedi 9 mai à 20h pour un concert de Tango. 
Détail et réservation au: 024/441.62.20 ou www.lartdevie.ch

Chorale Orbe-Montcherand-Arnex
Samedi 4 avril 2020 à 20h00 – soirée annuelle avec 
inauguration de nos nouvelles tenues, également à la 
grande salle d’Arnex.
Samedi 25 avril 2020 – Giron choral de la Plaine de 
l’Orbe à Montagny.

Programme des tirs Montcherand
 Tir militaire et challenge interne à Montcherand

Jeudi 7 mai 18h00 à 20h30
Jeudi 28 mai 18h00 à 20h30
Jeudi 25 juin 18h00 à 20h30
Jeudi 27 août 18h00 à 20h30 dernier tir militaire

   Tir clôture de Montcherand
Avec repas vendredi 4 septembre 18h00 à 20h00
(25 frs par personne).

   Tir en campagne à Lignerolle les 5-6-7 juin 2020
Vendredi 17h00 à 20h30
Samedi 8h30 à 11h30
Dimanche 8h30 à 11h30
Pour tout renseignement veuillez contacter:
Cédric Jeanmonod président de la société du tir
Numéro de téléphone 079/4511234

Association pour l’église de Montcherand
Vendredi 1er mai 2020, à 19h00, assemblée géné-
rale de l’association pour l’église de Montcherand 
(publique) ;
Vendredi 1er mai 2020, à 20h00, à l’église Saint-
Etienne, concert donné par l’ensemble polonais La 
Fonica Trio, ensemble familial de musiciens composé 
de Kamila Czaja – violoncelle,  Andrzej Czaja – ac-
cordéoniste et leur fils Sebastian Czaja – violoniste. 
Ils interpréteront des œuvres de J. Strauss de G. Fau-
ré et d’autres mélodies roumaines ou napolitaines. 
(entrée gratuite, collecte à la sortie).


