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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 31 octobre 2021
De 17h00 à 18h00

Installation des nouvelles autorités communales, législature 
2021-2026

Mercredi 21 avril 2021 à 20h30 à la Grande salle, M. Etienne Roy Préfet 
procédera à l’assermentation des membres du conseil, puis à celle des 
membres de la Municipalité. Tout citoyen a la possibilité d’y participer 
et de devenir conseiller général.

Conseil général
Le prochain Conseil aura lieu le jeudi 10 juin 2021 à 20 heures.
Points importants à l’ordre du jour:
• Comptes  • Rapport de gestion

Autorisations municipales
Dans ses séances, la Municipalité a autorisé les travaux suivants:
Esther et Joël Burkhard - Pose de blocs d’enrochements calcaire pour 
retenue du talus, agrandissement de la terrasse et pose d’une piscine 
démontable, remplacement d’une barrière et pose d’un cabanon.
PPE LA Croix, route du Suchet 9 - Pose d’une baie vitrée coulissante du 
couvert côté piscine.
Tanjia et Mathieu Guignard - Plantation de deux haies de bambou, non 
traçant côté route et traçant en limite de propriété avec la parcelle n°514.

Police des constructions
Le printemps débute gentiment. Il est souvent accompagné par des pro-
jets de constructions ou d’aménagements divers autour de vos propriétés.
Avant de vous lancer dans vos projets, n’oubliez pas de nous les présenter 
afin que nous puissions vous éclairer sur les procédures à suivre ce qui 
évitera d’autres procédures beaucoup plus ennuyeuses…

Rappel aux propriétaires de chiens
Les «offrandes» laissées par leur animal doivent être
ramassées par respect pour la collectivité mais aussi
pour éviter des cas de néosporose déjà constatés dans
notre région.
Cette maladie est contagieuse et dangereuse pour bon
nombre de mammifères. Elle provoque des avortements et des parésies 
tant chez les chiens que chez les vaches.

Commande groupée de Mazout
La Commune vous donne la possibilité de profiter d’une commande 
groupée de mazout. Merci de rendre réponse jusqu’au 2 avril à:
Nicolas Biselx au 079 405 70 62 ou nicolas.biselx@montcherand.ch

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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Pro Senectute Vaud
Pro Senectute Vaud est une association privée d’utilité 
publique. Son but est de contribuer au bien-être maté-
riel, physique et moral des personnes âgées vaudoises, 
ainsi que de préserver ou renforcer leur capacité de 
vivre indépendantes et intégrées à la vie du pays.
Si vous avez besoin d’aide ou de renseignements:
021 646 17 21 - info@vd.prosenectute.ch
Compte pour les dons:
CP 10-12385-9
IBAN CH85 0900 0000 1001 2385 9

L’art de vie, concert du printemps: floraison de notes
Samedi 3 avril, 18h00, deux pianistes iraniennes: Layla 
Ramezan et Nazanin Piri, deux cultures: un voyage 
entre Orient et Occident.
Nous allons tenter le présentiel jusqu’à 50 personnes 
si les directives le permettent et dans le respect des 
règles. Dans tous les cas nous le ferons en streaming.
L’art de vie à Montcherand se démène pour soutenir 
les artistes et compte sur votre soutien.
Informations et réservations sur: www.lartdevie.ch

SOS Fruits pour un échange durable
SOS Fruits est un projet associatif à but non lucratif qui 
propose un service de récolte bénévole à des proprié-
taires d’arbres fruitiers habitants dans la région nord 
vaudoise. Les récoltes sont réparties équitablement 
entre le propriétaire, les bénévoles et l’association. 
Ce concept permet donc de valoriser des fruits qui 
seraient normalement perdus et donne par la même 
occasion la possibilité à des personnes de la région de 
venir récolter des fruits gratuitement. Ce projet s’inscrit 
donc dans une dynamique de développement durable 
et de cohésion sociale forte.
Contact: Gaël Mauron, Vice-président
SOS Fruits - Ch. des Cottalets 4
1441 Valeyres-sous-Montagny
+41 79 779 81 62
info@sos-fruits.ch - www.sos-fruits.ch

Agenda
3 avril      L’art de vie, concert du printemps
21 avril      Installation des nouvelles autorités
10 juin     Conseil général 

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

Vous aidez une personne dépendante ou handi-
capée faisant partie de votre entourage...?
Vous êtes donc un  PROCHE AIDANT !
On estime à 80’000 le nombre de personnes qui, 
chaque jour dans le canton de Vaud, offrent à un 
membre de leur famille, un proche ou même un voisin, 
une présence, un soutien et des soins.
Aujourd’hui plus que jamais, la crise sanitaire fait que 
les proches aidants, sont de plus en plus sollicités. 
N’hésitez pas à faire appel pour demander de l’aide !
La fondation Pro-XY, propose des prestations d’écoute, 
d’information, d’orientation et de relève à domicile.
Renseignements sur le site de la fondation Pro-xy :
www.pro-xy.ch

Tennis club, action nouveaux membres 
Les nouveaux membres adhérents au club de Tennis 
vont profiter d’une cotisation pour la première année 
à 125.- au lieu de 250.-/an. Cette offre est limitée 
pour les membres actifs (dès 18 ans). Il est important 
de savoir que cette offre est valable du 1er mars au 7 
mai 2021 ainsi que:
•Pas de passage de membre passif à membre actif
•Pas de statut de membre actif au cours des 3 dernières
   années
•Pas de changement de club

Baby sitter


