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

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

Le Pique-Raisinet
Bulletin d’information de la commune de Montcherand
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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.

Naissances

La Municipalité a le plaisir d’annoncer les naissances de Lucas Bazille, fils
de Lara Da Silva et Jonathan Bazille et de Dany Knabenhans fils de Natacha
et Steve Knabenhans. Les vœux de la Municipalité accompagnent ces
nouveau-nés, ainsi que leurs parents.

Autorisations municipales

Dans ses séances, la Municipalité a autorisé les travaux suivants:
Silvia et David Massard - Pose de 2 clôtures avec des portails.
Isaline et Joachim Vagnières - Création d’une surface dallée avec pose
d’un SPA de nage.

Dons du sang pour 2021

Jeudi 18.02.2021
Mercredi 26.05.2021
Mercredi 20.10.2021
Orbe, Salle du Casino– ou– Montcherand, Grande Salle (lieu à confirmer)
de 16h00 à 20h00.

Pollution des eaux claires

La Municipalité rappelle à la population que les grilles d’évacuations sur
les routes sont reliées aux eaux claires et qu’aucun produit polluant ne
doit y être versé, comme nous avons pu le constater avec de la peinture
par exemple.

Bus ligne 613
La ligne 613 desservira Montcherand les week-ends et fêtes générales à
partir du 13 décembre 2020, selon l’horaire ci-après :
Départs pour Orbe et Yverdon depuis l’arrêt poste : 8 :01/ 9 :39/ 11 :39,
13 :39/ 15 :39/ 17 :39/ 19 :39/ 21 :39
Départs pour Vallorbe depuis l’arrêt poste : 7 :14/ 8 :14/ 10 :14/ 12 :14/
14 :14/ 16 :14/ 18 :14/ 20 :14

Agenda

25 décembre
27 décembre

Culte de Noël à 09h00 à l’église
Culte à 10h00 à l’église

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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Plaquettes de bois

Le Triage forestier du Suchet, dont la Commune est
membre, commercialise des plaquettes ou copeaux
de bois pour le chauffage.
Ces plaquettes peuvent également être utilisées
comme couverture du sol dans les jardins et platesbandes. La Municipalité désire en mettre à disposition des habitants à la déchetterie conditionnées en
sacs de 80 litres pour un montant de 10 CHF/sac.
Si vous êtes intéressé, veuillez-nous faire savoir la
quantité désirée (par mail au greffe ou par sms au
079/258.98.57). Pour des grandes quantités (au-delà
de 10 sacs), il faut prendre directement contact avec
le Triage au 024/441.68.11.

Bibliotroc

À Montcherand, c’est le grand
luxe. En effet, bien à l’abri, à
l’entrée du collège, une armoire
bibliotroc est ouverte et à votre
disposition pour prendre un ou
plusieurs livres ou autre DVD
selon votre choix.
Il n’est absolument pas obligatoire de mettre d’autres livres en
échange car l’armoire est déjà
pleine !
La deuxième vie d’un livre en
bon état commence au bibliotroc, mais en fin de vie, un livre
peut encore être recyclé dans la
benne à carton.

Le bal des conteneurs suite

Après notre article de septembre 2017 pour savoir
pourquoi les conteneurs du Battoir qui se trouvaient
au premier plan étaient toujours pleins à déborder
alors que ceux de derrière étaient peu remplis voir
complètement vides, une interpellation a été faite par
hasard d’une personne qui chargeait le conteneur
de devant alors qu’il débordait, sa réponse a été:
Je n’ai pas réfléchi, vous savez j’ai des choses plus
importantes à penser...

Élections communales 2021

En vue des prochaines élections communales de
2021, notre assemblée de commune a eu lieu jeudi
3 décembre dernier. Ce sont plus d’une vingtaine de
citoyen-ne-s qui y ont participé.
À cette occasion, ils ont pu découvrir ou redécouvrir en quoi consistait l’engagement citoyen dans une
Commune, que cela soit en qualité de conseiller-ère
général-e ou municipale, l’emploi du temps-type et la
rémunération selon la fonction exercée et, l’organisation de notre législatif ou de notre exécutif. Cette
présentation est disponible sur le site internet de la
commune, sous l’onglet «pilier public - Communications officielles», n’hésitez pas à la consulter !
Le dimanche 7 mars 2021 sera une date importante
pour notre village puisque nous renouvellerons, tout
comme la majorité des communes vaudoises, nos
autorités communales. Il s’agira d’élire nos 5 municipaux-ales dont un-e syndic-que. Le scrutin aura lieu
sur un seul jour : 1er, 2e (éventuel) tours pour la municipalité; 1er, 2e (éventuel) tours pour la syndicature
(sauf élection tacite). Pour les candidats, le délai pour
déposer les listes est fixé au 18 janvier 2021 à 12h au
greffe municipal.
Pour plus d’informations, en complément à la présentation de l’assemblée de commune, nous vous invitons à consulter le site dédié à ces élections communales 2021: www.pour-ma-commune.ch.
Mmes Sandra Cunsolo - secrétaire municipale (024
441 73 77) et Joëlle Gaillard - présidente du Conseil
général (078 712 75 50) sont également à votre disposition.
Enfin, un tous-ménages sera envoyé courant février
où vous retrouverez tous les renseignements utiles
sur le déroulement de cette journée d’élection.
L’administration communale sera fermée du:
21 décembre 2020 au 3 janvier 2021.
La Municipalité vous souhaite à toutes et à tous de...

Joyeuses fêtes de fin d’année
et ses meilleurs vœux pour 2021.

