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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 habitants- 
Transports 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 

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 30 septembre 2021 à 20 heures.
Points importants à l’ordre du jour:
• Arrêté d’imposition  • Crédit d’étude de mobilité

Autorisations municipales
Dans ses séances, la Municipalité a autorisé les travaux suivants:
Noémi Capt Biselx et Nicolas Biselx, pose de dalles et d’une piscine 
hors-sol démontable.
Yvain Genevay, rénovation et assainissement énergétique de la toiture 
et des murs des combles - Installation d’une chaudière aux granulés de 
bois, et pose de panneaux solaires thermiques.
Annette et Daniel Wagnière, restauration de l’ancienne remise (pavillon 
de jardin).

Infoseniors vaud
Une nouvelle plateforme a été mise en ligne pour que les seniors et 
leurs proches disposent désormais de deux options pour rechercher 
une information dans le domaine du social et de la santé. 
La plateforme internet:   Infoseniorsvaud.ch
L’espace d’information et d’accueil: au 021 641 70 70 
Par mail:     Info@infoseniorsvaud.ch

Verre, vers, vert...Savez-vous utiliser la benne à verre ?
Dans le compartiment pour le verre de couleur brune, mettre exclu-
sivement des bouteilles vides de couleur brune.
Dans le compartiment pour le verre de couleur blanche, mettre 
exclusivement des bouteilles vides de couleur blanche.
Dans les compartiments pour le verre de couleur verte, mettre 
toutes les couleurs de bouteilles, vertes, blanches, brunes, bleues, 
rouges, etc. En effet, le verre de couleur verte est utilisé non seule-
ment pour refaire des bouteilles vertes mais aussi pour les matériaux 
de construction. Donc si les compartiments bruns ou blancs sont 
pleins, mettez le reste de vos bouteilles dans la couleur verte.
Il serait dommage de repartir avec les bouteilles vides alors qu’il y 
a encore de la place ou pire, de les abandonner sur ou devant la 
benne dans un geste de mauvaise humeur.

Agenda

11-12 septembre       Journées du patrimoine
18 au 24 septembre        Exposition d’archives au château
30 septembre et 2 décembre Conseil général
13 novembre    Concert à l’église, quatuor à cordes

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

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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n’habitant pas le village tels que Pierre-André Vuitel 
de La Russille ou Albin Berruex à Vuiteboeuf. 
Les documents sont issus des archives de la com-
mune ou mis gracieusement à disposition par les 
Archives cantonales et le Musée cantonal d’archéo-
logie et d’histoire, le plus vieux datant de 1359.
Les dessins et peintures ont été mis à disposition par 
Albert-Adrien Ramelet, Bluette et Samuel Martin ainsi 
que Jean-Claude Rochat à Rolle.
Les livres exposés sont issus de la découverte faite 
dans le galetas du vieux collège en 2018 et qui appar-
tenaient à la bibliothèque communale jusque dans 
les années 60-70.
L’exposition se veut interactive, non pas par l’inter-
médiaire de l’informatique mais de la mémoire collec-
tive. En effet, n’ayant pas réussi à rassembler suffisam-
ment d’informations sur chaque image, nous avons 
décidé de mettre à disposition des visiteurs euses un 
livre d’or avec une vignette de chaque image expo-
sée. À côté de chaque vignette nous avons laissé la 
place libre pour que chacun e inscrive tous les rensei-
gnements en sa connaissance sur l’œuvre concernée.
Exposition du 18 au 24 septembre, entrée libre dans 
le respect des directives OFSP en vigueur.
Horaires: 
SASA et DIDI de 15h00 à 21h00 - LULU au JEJE de 18h00 à 21h00 - VEVE 
de 17h00 à 21h00

ADEOC pour aller au travail à vélo
Pour aller au travail à Orbe ou Chavoranay depuis 
les communes voisines, l’ADEOC vous propose des 
itinéraires pour les vélos.
Un bon moyen d’associer bien pour le corps et pour 
l’environnement.
itinéraires et conseils sur: www.adeoc-velo.ch

Via Francigena, marche commémorative
A l’occasion du 20ème anniversaire de sa création, 
l’Association européenne des chemins de la Via Fran-
cigena (AEVF) a organisé une grande marche com-
mémorative dans le but de promouvoir cette « voie 
historique » de pèlerinage.
Partis le 16 juin de Canterbury pour Rome (2’000 
km), les marcheurs-pèlerins ont fait notamment halte 
à Montcherand le 23 juillet dernier, avant de rejoindre 
Orbe, … mais aussi Lausanne, Martigny,  Bourg-St-
Pierre et le col du Grand-St-Bernard !
Une plaque commémorative a été remise à cette occa-
sion à la commune et sera fixée aux abords de l’église.
Comme dit le dicton : « Pluie du matin n’arrête pas le 
pèlerin » … alors bon vent à la redécouverte de cette 
voie dite Via Francigena.

Couches lavables et réutilisables Petit lion
Une petite entreprise familiale et indépendante de Sala-
vaux propose des couches lavables et réutilisables pour 
une alternative écologique et économique.
Leur produit est garanti non toxique et simple à l’emploi, 
il convient aux enfants jusqu’à 3 ans grâce à leur taille ré-
glable. Il est certifié «CE européen de produit».
Clara et Renaud Dubuis, route d’Avenches 26, 1585 Sala-
vaux. Tél. 026 543 22 34 / +41 77 816 95 10

Exposition au château «Les témoins du passé»
Après 5 ans de recherches pour rassembler des pho-
tos et autres documents de la commune, nous avons 
le plaisir de présenter le résultat du travail de numéri-
sation dans une exposition réunissant des reproduc-
tions de photos, documents, dessins, peintures et 
livres dans le magnifique cadre du château de Mont-
cherand.
Les photos qui faisaient cruellement défaut dans le 
local des archives de Montcherand ont été récupé-
rées auprès des habitants de Montcherand, Jacque-
line Rosset, Béatrice et Éric Martin, Bluette et Samuel 
Martin, Christine et Pierre Emmel, Yvette et Philippe 
Nicole, Raymond Chevalier, Alain Michaud, Marie-
Thérèse et Jean-François Tosetti ainsi que Susanne 
et Christophe Rapin mais aussi chez des personnes 
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