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				

024 441 73 77
e-mail: greffe@montcherand.ch
Horaire: Lundi, mardi et mercredi 7h30 -11h30

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.

Autorisations municipales

Dans ses séances, la Municipalité a autorisé les travaux suivants:
Regina et Manuel Rolo - Pose d’une piscine hors-sol démontable.
Valérie et Christophe Rovero - Remplacement de la chaudière à mazout
par une pompe à chaleur - Pose de panneaux solaires photovoltaïques.
Claude Martin - Pose d’une piscine hors-sol démontable.
Isabelle Capt et Lukas Schaerer ; Noémi Capt et Nicolas Biselx Construction d’un mur pour la mise à niveau du terrain.
Bertrand Gaillard - Pose d’une piscine hors-sol démontable - Installation
d’un tube de cheminée en façade - Installation d’un poulailler de 1m2 Démolition du silo en bois de 240 m3
Sarah et Nuno Silva Reis - Pose d’une piscine hors-sol démontable - Pose
d’une terrasse en dalle béton lavé - Pose d’un pavillon avec châssis en
aliminium.
Marianne Graber Steiner et Michel Steiner - Pose d’une piscine hors-sol
démontable.
Eirini Gerontidou Schneider et Swen Schneider - Pose d’un cabanon
de jardin.
Jonathan et Estelle Gombert - Pose d’une pergola bioclimatique - Pose
d’un cabanon de jardin en bois.

Mesure contre les pollutions accidentelles aux hydrocarbures

Location grande salle

Suite à un évènement survenu sur la Commune, la municipalité a décidé
de se munir de sable absorbant afin de pouvoir agir plus rapidement en
cas d’incident.
Le sable est à disposition en vous adressant à l’employé communal ou
au syndic.

Contrôle des habitants

Parkings communaux gratuits

Responsable congélateur		
Administration communale

Journée des personnes âgées

Bourse, service des finances

Sylvie Faessler au 024 441 73 77
Horaire: Mardi 8h30 -11h30 ou sur rendez-vous
Corinne Martin
079 282 80 02

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

Conseil général:

En page d’accueil du site internet de la commune www.montcherand.ch
figure une carte avec tous les parkings publics gratuits.
Afin de garantir la santé de nos aînés face à une possible deuxième vague
du COVID, la municipalité a décidé à contre coeur d’annuler la journée
des personnes âgées 2020.

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

Pilier public
Retrouvez sur le site web de la Commune une version web du Pilier
public. Il n’a pas pour objectif de remplacer le pilier public officiel qui se
trouve à l’administration communale, mais de vous informer au mieux
des événements se déroulant dans votre Commune par un autre canal
d’information. Il est possible de vous inscrire avec votre adresse mail
pour être informé lorsqu’il y a une nouvelle publication.
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Résultats du sondage sur la collecte des déchets verts

Au mois de février dernier, un tout-ménage a été distribué à l’ensemble des citoyennes et citoyens de la
Commune. Il s’agissait de savoir si la population préférait le système actuel de collecte des déchets verts
soit une benne à la déchetterie accessible uniquement le mercredi et le samedi durant une heure ou la
mise en place par STRID d’une collecte porte-à-porte
hebdomadaire.
Le résultat est le suivant:
55 bulletins remplis ont été retournés à la Commune,
46 bulletins souhaitaient rester au système actuel, 7
bulletins souhaitaient passer au porte-à-porte, 1 bulletin avait coché les 2 variantes et 1 bulletin était blanc.
Voici les remarques et propositions notées sur certains bulletins:
1
Engager des retraités pour ouvrir et surveiller
la déchetterie le lundi ou le vendredi.
2
Équiper la déchetterie d’un code d’entrée
pour les gens de la Commune.
3
Remettre la benne à l’extérieur de la déchetterie mais installer une caméra de surveillance ou
mettre un panneau «Site sous surveillance».

Réponses de la municipalité:

1
Compliqué à mettre en place, formation, travail de contôle supplémentaire pour l’employé communal, donc frais supplémentaires pour la collectivité.
2
Installer une nouvelle porte d’accès, l’expérience actuelle montre que s’il n’y avait aucun surveillant à la déchetterie ce serait ingérable.
3
Il faudrait modifier le règlement de police pour
avoir le droit (sans être certain qu’il serait accepté par
le Canton et par le Conseil général), le panneau site
sous surveillance peut être posé seulement s’il y a une
caméra de surveillance fonctionnelle alors que nous
n’avons pas d’électricité à la déchetterie.
En conclusion, l’investissement en temps et en argent
serait disproportionné et engendrerait une hausse de
la taxe déchets. La municipalité a donc pris la décision
de conserver le système actuel.

Halloween façon Cartons du cœur
Des bénévoles sont recherchés pour aider à mettre
sur pieds un Halloween façon Cartons du cœur dans
le village. Toutes personnes intéressées peuvent
prendre contact avec Anya Bachmann au:
079 298 99 68 ou anya_bachmann@bluewin.ch.
Adultes et adolescents sont les bienvenus !

Atelier bricolages pour enfants
Date : mercredi 21.10.20
Adresse : ch. des Plantages 4 à Montcherand
Prix : 25.-- / Pers.
Contact : Anya Bachmann au 079 298 99 68 ou
anya_bachmann@bluewin.ch

Volley plaisir
Au sein d’un groupe accueillant et ouvert d’esprit,
sont recherchés des membres pour le groupe de volley plaisir.
Jour d’entraînement : Jeudi 20h30 à env. 22h00
Contact : Anya Bachmann au 079 298 99 68 ou
anya_bachmann@bluewin.ch

Association pour l’église de Montcherand
Samedi 19 septembre visite guidée de l’église SaintEtienne de Montcherand, suivie à 10h30 d’une
marche jusqu’à Romainmôtier sur la Via Francigena,
à l’enseigne de Patrimoine suisse, section vaudoise.
Dimanche 22 novembre à 17h00, concert à l’église
de Montcherand, donné par Denis Fedorov, accordéon de concert et orgue, ainsi que Julia Zimina,
luth et mandoline, à l’enseigne de l’Association pour
l’église de Montcherand.

Agenda

19 septembre
22 novembre

Visite guidée de l’église
Concert à l’église

