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

Karyn Scorrano au 024 441 73 77
e-mail: bourse@montcherand.ch
Horaire: Mardi 8h30 -11h30 ou sur rendez-vous

Location grande salle
Corinne Martin
079 282 80 02

Contrôle des habitants

Karyn Scorrano
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
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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.
Naissance
La Municipalité a le plaisir d’annoncer la naissance de Henri Martin fils
de Désirée et Steve Martin, le 23 avril 2021 ainsi que Charlie Michel, fille
de Marion Courdier et Johan Michel, le 15 octobre 2021.
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:
Susanne et Christophe Rapin - Remplacement des chauffages mazout/
gaz par une installation à plaquettes forestières.
Coup de balai pour nettoyer la Commune des déchets sauvages
Le traditionnel Coup de balai aura lieu le samedi 26 mars de 9h00 à
12h00 suivi de grillades offertes par la Commune dans la buvette du Tennis club qui la met gracieusement à disposition pour l’occasion. Vous
êtes tous les bienvenus, inscriptions jusqu’au 18 mars auprès du secrétariat communal.
Conseil général
Le prochain Conseil aura lieu le jeudi 9 juin 2022 à 20 heures.
Points importants à l’ordre du jour:
• Comptes • Rapport de gestion
Police des constructions
Le printemps débute gentiment. Il est souvent accompagné par des projets de constructions ou d’aménagements divers dans 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.
Pour certains projets, une demande auprès du Canton est nécessaire et
la durée des procédures peut être relativement longue.
Commande groupée de Mazout
La commande est reportée à l’automne en raison du prix actuel élevé.

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

Horaires du bureau de vote		
De 10h00 à 11h00 les dimanches de votations

Agenda
26 mars
Coup de balai
29 avril
Concert à l’église
er
1 mai
Vide-grenier
25 mai
Don du sang
9 juin
Conseil général
8 au 11 juillet Fête de l’Abbaye
Tir à 300 mètres 2022 Voir programme au verso



Le Pique-Raisinet

		

No 66 Mars 2022

Fête de l’Abbaye 2022
Villageoises, Villageois.
Après 2 années compliquées en raison
du Covid 19, 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. Le programme détaillé de la fête sera
dans le prochain numéro du Pique-Raisinet au mois
de juin. Pour les hommes qui trépignent d’impatience
de nous rejoindre, vous pouvez sans autre prendre
contact avec notre vénérable Abbé Président, afin de
présenter votre lettre de candidature à l’Assemblée
Générale lors de notre Abbaye 2022. De plus nous
comptons sur vous pour créer de magnifiques chars
pour égayer notre fameux cortège folklorique du dimanche. Merci de tous vous inscrire auprès d’Olivier
Delay notre maître de cérémonie pour ce cortège.
Pour finir, nous sommes à la recherche d’un nouveau
concierge de notre cantine à partir d’avril 2023. Ce
travail est rémunéré. Si vous êtes intéressés et pour de
plus amples informations, merci de prendre contact
avec notre Abbé Président.
Contacts:
Abbé Président: Cédric Jeanmonod: 079 451 12 34
Olivier Delay : 079 771 59 96
Nos meilleurs messages, le Conseil de l’Abbaye
Programme de tir à 300 mètres 2022
Après une année 2021 difficile pour notre société de
tir, nous avons le plaisir de rouvrir notre stand pour
2022. La société mettra à disposition une cible à 100
points pour les membres de l’Abbaye ainsi qu’aux
dames car la fête s’approche à grand pas. La société
rappel aux habitants du village que le tir est ouvert à
tous.
Tir militaire et challenge à Montcherand
Jeudi 5 mai 18h30 à 20h30
Jeudi 19 mai 18h30 à 20h30
Jeudi 9 juin 18h30 à 20h30
Jeudi 30 juin 18h30 à 20h30
Jeudi 25 août 18h30 à 20h00
Vendredi 2 septembre 18h30 à 20h00
Tir de clôture de Montcherand
Avec repas vendredi 2 septembre 18h30 à 20h00
( 25 frs par personne )
Tir en campagne à Montcherand
Vendredi 10 juin 17h00 à 20h00
Samedi 11 juin 8h30 à 11h30
Dimanche 12 juin 8h30 à 11h30
Dimanche 12 juin rôti de porc à la broche avec inscription au 079/4511234.
Le comité est à la recherche de volontaire pour le
week-end du tir en campagne pour faire les secré-

taires ou cibarres pendant les tirs.
Pour tout renseignement veuillez contacter :
Cédric Jeanmonod président de la société de tir
Numéro de téléphone 079/4511234.
Association pour l’église de Montcherand 1992 - 2022
Dans le cadre des festivités destinées à marquer d’une
pierre blanche le 30ème anniversaire de sa création,
l’Association pour l’église de Montcherand vous
invite à un concert exceptionnel le vendredi 29 avril
à 20h00, à l’église, donné par l’Ensemble vocal Amaryllis, qui aura pour thème « Musique vocale anglaise
à travers les siècles ».
Cet anniversaire aura aussi été l’occasion de mener
une recherche sur le patrimoine bâti de Montcherand,
en étroite collaboration avec la Municipalité. Deux
chercheurs ont été choisis pour cette étude : Mme
Isabelle Roland, historienne de l’architecture et M. le
Dr Daniel Glauser, géographe, tous deux spécialisés
dans l’étude des Maisons rurales.
Ce travail permet de compléter le Recensement architectural de la commune, réalisé en 1987, grâce à des
recherches aux Archives cantonales et communales
ainsi que dans des archives privées. Le patrimoine communautaire a également été pris en compte (église,
maison de commune, fontaines, école, four, hôpital,
laiterie-fromagerie, pressoir, battoir, stand de tir,
réservoirs d’eau, etc.), tout comme le développement
ancien et récent du village. Par cet ouvrage, qui paraîtra en automne 2022, l’Association souhaite établir
un document de référence permettant de sensibiliser
la population de Montcherand et de ses environs à la
qualité et la diversité de son patrimoine bâti.
Un exemplaire sera offert à chaque ménage.
Et si nous parlions cohabitation ?
Le célèbre adage qui dit « La liberté des uns s’arrête là
où commence celle des autres » n’est que plus valable
lorsque nous devons vivre ensemble, chacune et chacun avec ses besoins, ses contraintes et ses envies. Le
« vivre ensemble » est simple, en théorie ; en pratique,
cela peut se révéler parfois être un exercice périlleux.
Soyons tolérants envers l’autre, essayons de le comprendre et de se mettre à sa place.
Si chacun faisait un pas, ou deux, envers l’autre, la
cohabitation s’en trouverait que plus harmonieuse et
respectueuse. Pensons-y dans nos actions au quotidien, afin que tous ensemble nous puissions pleinement savourer le bon-vivre privilégié de notre village …

