Municipalité 2021 - 2026
Jour de séance, le lundi à 19h30

Bertrand Gaillard, syndic
Remplaçant: Nicolas Biselx
079 258 98 57
bertrand.gaillard@montcherand.ch
Administration générale - Police des
constructions et aménagement du territoire Routes et voirie - Domaines et terrains Forêts
Nicolas Biselx, vice-syndic
Remplaçante: Dominique Wittwer
079 405 70 62
nicolas.biselx@montcherand.ch
Patrimoine et bâtiments - Informatique Police - Défense incendie - Protection civile
Dominique Wittwer		
Remplaçant: Michel Greppin
079 251 29 75
dominique.wittwer@montcherand.ch
Ecoles - Affaires sociales et santé Plantages - Contrôle des habitantsTransports et mobilité

Yves Giroud		
Remplaçant: Bertrand Gaillard
078 615 19 89
yves.giroud@montcherand.ch
Finances - Eaux et épuration - Gaz Culture et tourisme - Jeunesse et sports

Michel Greppin		
Remplaçant: Yves Giroud
079 474 29 32
michel.greppin@montcherand.ch
Archives - Déchets - Eclairage public et
énergies - Cimetière et inhumations Eglise et cultes

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
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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.

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:
Edith et Patrice Compagno - Pose d’une serre et d’un poulailler.
La Municipalité rappelle que toute pose de piscine est soumise à
autorisation communale.

Places de parcs communales

La Municipalité rappelle aux propriétaires de places de parcs privées
qu’ils ont l’obligation de les utiliser en priorité avant d’utiliser les places
de parcs communales.

Anciennes tables de la Grande Salle

Nous remplaçons les tables de la Grande Salle, les anciennes vous sont
proposées à 10.- pce (livrées chez vous) dès que les nouvelles seront
arrivées. Commandes auprès du Greffe.

Horloge de l’église

L’horloge de l’église est actuellement en cours de réparation.

Agenda
6 juin
10 juin
29 août
4 septembre
11 septembre

L’Art de Vie, concert de TAL
Conseil général
Course des Renards à Valeyres
Soirée de l’Abbaye
Semi marathon des côtes de l’Orbe

Responsable congélateur		
Administration communale
Employé Communal

Joaò Rolaò au 079 358 63 30

Conseil général:

conseil.general@montcherand.ch

Président:
Jean-Michel Reguin
079 212 57 58
Vice Président:
Florian Bachmann
078 623 49 60
Secrétaire:
Isabelle Capt
078 668 07 82
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Fête de l’Abbaye 2021

Villageoises, Villageois.
En raison de la situation sanitaire actuelle et après
mûres réflexions, le Conseil de l’Abbaye se voit
contraint d’annuler notre belle fête de l’Abbaye.
Cette solution nous semble être la plus sensée et la
plus raisonnable au vu de l’accumulation des obstacles empêchant notre fête de se dérouler dans des
conditions acceptables et festives.
Cependant, nous avons le plaisir de vous annoncer
que la prochaine Fête de l’Abbaye se déroulera du
vendredi 8 juillet au lundi 11 juillet 2022.
De plus, nous vous invitons à réserver le samedi 4
septembre 2021, date à laquelle se déroulera une
soirée de l’Abbaye avec repas
et animations. De plus amples
informations suivront début
août (flyers). Nous souhaitons
à chacun d’entre vous de rester
en bonne santé et nous vous
envoyons nos meilleurs messages.
Le Conseil de l’Abbaye

L’art de vie - Concert de TAL le dimanche 6 juin
à 17h00 (Direction Nord de l’Inde)

L’année passée a fait germer plein de projets culturels. Parmi ceux-ci figure le projet TAL. Quatre instrumentistes proposent une expérience unique. Ils
redorent l’âme d’origine de la musique tsigane : la
musique classique du nord de l’Inde, de la musique
hindoustani. Le dimanche 6 juin depuis la cour du
Château de Montcherand, ce voyage musical met le
cap sur l’Orient.
Tal, rythme en hindi, amène l’audience en Inde du
nord, le berceau des Tsiganes. D’emblée, Luca Carangelo aux tablas consolide le lien avec l’ExtrêmeOrient. Il est accompagné de Damien Converset à la
clarinette, Lucien Dubuis à la clarinette basse et Francesco Miccolis à la batterie. Le quartet hors du commun développe des morceaux autour des rythmes
de la musique du nord de l’Inde. “Improviser à partir
de la richesse de cette sonorité est le fondement du
projet.”, souligne Damien Converset. Qui plus est, les
artistes incorporent toute la splendeur musicale du
peuple nomade, les Tsiganes. Le rendu de leur migration entremêle les traditions de l’Extrême-Orient, du
Moyen-Orient, de l’Europe de l’Est, de l’Europe centrale et occidentale.
L’événement est une rencontre entre cultures. Mais
avant tout un concept qui souligne l’aspect vivant de
la musique classique du nord de l’Inde.

“L’improvisation est clef. Qui dit improvisation dit
partage entre musiciens mais aussi entre scène et audience. Après près d’une année sans ces échanges, le
projet TAL est né. Le dimanche 6 juin sera la première
fois que TAL se livre au public.”, explique Damien
Converset.
Plus qu’un concert, c’est une expérience. Pour clôturer la saison 2020-2021, l’association L’art de vie
vous propose cette escapade unique. Prévu en plein
air dans la cour du Château de Montcherand, c’est
une activité idéale pour démarrer l’été.
Pour des informations et réservations:
Concert de TAL à lieu le dimanche 6 juin de 17h00 à
19h00 au Château de Montcherand.
Prix:
Adulte: 30.- CHF
Membre, étudiant et AVS: 25.- CHF
Jeune (12 à 18): 15.- CHF
Réservations:
info@lartdevie.ch ou en ligne sur www.lartdevie.ch

JardinSuisse encourage la biodiversité
la Commune a reçu un courrier de jardinSuisse (Association suisse des entreprises horticoles) qui encourage
des espaces paysagers agréables à l’oeil et ayant une
finalité écologique pour la biodiversité et la durabilité
dans nos talus, parcs et jardins.
Contact: JardinSuisse Bahnhofstrasse 94, 5000 Aarau,
Tél: 044 388 53 00, info@jardinsuisse.ch

Le bureau communal sera fermé du:
12 au 30 juillet
La bourse du 19 au 30 juillet

En cas d’urgence merci de vous adresser au syndic.

