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: lundi 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

Horaires du bureau de vote		
De 10h00 à 11h00 les dimanches de votations
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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 Isïa Valceschini
fille de Anouck et Benoît Valceschini. Les vœux de la Municipalité
accompagnent ce nouveau-né, ainsi que ses parents.

Autorisations municipales

Dans ses séances, la Municipalité a autorisé les travaux suivants:
Magali Savioz et Daniel Kündig - Réaménagement d’un talus végétalisé
et réfection de l’escalier extérieur. Eirini Gerontidou Schneider et Swen
Schneider - Pose d’une cheminée en acier. Marie-José et Armand Roch
- Réfection de la couleur des façades, volets et garage. Anya Bachmann
- Réalisation d’un trop plein pour l’évacuation des eaux claires.
Pierre-André Nicole soit Nicoulaz - Construction d’un couvert en bois
et tôle.

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

Grande fête moyenâgeuse aux Clées

Lors de la grande fête moyenâgeuse des Clées organisée par l’association
Richesses Patrimoniales, la Commune de Montcherand invite ses
citoyennes et citoyens pour une visite guidée, une exposition et la
projection d’un film, le vendredi 1er juillet à 17h00.
Merci de vous inscrire au secrétariat communal jusqu’au 15 juin.

Combien ça coûte ?
(Nouvelle rubrique pour vous informer de certaines prestations)
Transports publics, qualité de desserte.
L’augmentation du nombre de lignes de bus passant dans
notre Commune depuis 2021, a pour conséquence un
accroissement de sa participation financière, elle se chiffrera
à 20.- CHF/habitant en plus pour un coût de 66.- CHF/habitant/an.

Economie d’eau
Le niveau des captages de la Commune étant bien bas, merci à toutes
et tous d’économiser l’eau au maximum, moins d’arrosage et autre
consommation.

Vacances de l’administration communale
Greffe, secrétariat communal

Fermeture : du 11 au 31 juillet 2022
Bourse et Contrôle des habitants

Fermeture : du 20 juin au 1er juillet et du 8 au 15 juillet 2022
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Abbaye des Volontaires
Fête des 9, 10
et
11 juillet 2022
La prochaine fête de l’Abbaye tant attendue, après 4
ans de disette, approche à grands pas. Réservez ces
dates, car à Montcherand nous faisons la fête avec
tous les habitants et leurs amis.
Mercredi 6 et jeudi 7 juillet
Caveau de la Jeunesse chez Bertrand Gaillard. Venez
nombreux soutenir notre jeunesse, petite restauration
et ambiance assurée. Distribution des sapins le jeudi
comme de coutume.
Vendredi 8 juillet
Tir gratuit des enfants, ouvert aux filles et garçons nés
de 2007 à 2012. Tir à la carabine à air comprimé, de
16h00 à 18h00 sous la cantine. Les champions seront
couronnés le samedi 9 juillet.
Tir des dames, ouvert aux habitantes de Montcherand
et aux épouses des membres, de 15h00 à 20h00 au
stand. Boissons et grillades seront là pour vous sustenter.
Tous les tirs de la société débutent aussi pour les
membres le vendredi dès 15h00 (priorité sera donnée
aux personnes absentes le samedi)
Samedi 9 juillet
Diane à 5h00, suivie à 8h00 de la prise des drapeaux
puis cortège, 8h30 assemblée à la cantine, tir, banquet à midi pour les membres et tir jusqu’à 16h00. Sur
la place du village à 17h30, couronnement des rois,
verrées et cortège. Le soir dès 21h00 bal gratuit avec
« Rudi’s Oberkrainer Trio »
Dimanche 10 juillet
Prise des drapeaux à 9h30, 9h45 culte, 10h30 cortège, 12h45 banquet, 17h00 cortège et rentrée des
drapeaux. Tous les citoyens et les amis peuvent s’inscrire pour le banquet de midi.
Cortège folklorique : dimanche soir à 18h30, départ
des chars de la grande salle et sera suivi de la verrée
de la Commune à la cantine. Pour l’inscription des
chars, merci de contacter l’Abbé-Président Cédric
Jeanmonod. Le soir, dès 20h30 bal gratuit avec « Les
Galériens »
Lundi 11 juillet
Journée de la Jeunesse avec passage dans les maisons pendant la journée pour la récolte d’œufs, saucissons, bouteilles, etc. Entre 14h00 et 15h00, accès
gratuit aux auto-tamponneuses pour les enfants du village et des membres, durant cette heure la Jeunesse
tiendra un débit de boisson sous la cantine. Sangria

sur la place du village en fin de journée et le soir sous
la cantine, soupe au pois.
Les nouveaux membres sont accueillis avec plaisir
au sein de la société. Il faut 2 parrains, envoyer une
demande d’admission au conseil de l’Abbaye avant
le samedi 9 juillet et soyez présents à l’assemblée à
8h30. Pour plus de renseignements, contactez l’Abbéprésident Cédric Jeanmonod:
(079 451 12 34, president.abbaye@montcherand.ch).
Pour animer la partie officielle, si vous avez une anecdote, une histoire croustillante, n’hésitez pas à utiliser
en toute discrétion l’adresse e-mail:
etienne.weber@vonet.ch (Etienne Weber notre Major
de table)

La Centrale des solidarités

La Centrale des solidarités répond aux appels du
lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 (sauf le 25
décembre et le 1er janvier). Elle est gérée par des
professionnels du social de l’Association Vaudoise
d’Aide et de Soins à Domicile (AVASAD) et s’appuie
sur les nombreuses associations et bénévoles qui
forment le réseau social et sanitaire vaudois.
Elle vous accompagne dans la recherche de solutions telles que :
- La livraison de courses ou de repas à domicile
- Les transports pour personnes à mobilité réduite
(par exemple pour des traitements chroniques à
l’hôpital, se rendre chez son médecin ou son pharmacien).
- Les relais pour les proches aidant-e-s
- La relève d’urgence sous forme d’un accompagnement à domicile par un-e assistant-e professionnelle (notamment pour les personnes en situation de
handicap).
- La garde d’enfants pendant une période d’absence
(par exemple en cas de rendez-vous médical des
parents).
- L’aide au ménage (lessive et nettoyage)
- Un soutien pour s’occuper de l’animal domestique lorsque la personne doit rester chez elle (par
exemple en cas de maladie ou de quarantaine)
- Ou toutes autres aides concrètes en cas de besoin et une réponse pour rassurer, garder un lien et
maintenir une vie sociale par des contacts téléphoniques.

Agenda
18
6-7
9-10
28
2
3
10

juin
juillet
juillet
août
septembre
septembre
septembre

Tournoi de pétanque de la Jeunesse
Caveau de la Jeunesse
Fête de l’Abbaye
Course des Renards à Valeyres
Tir de clôture avec repas
Tournoi populaire Pétanque-Club
Semi marathon des côtes de l’Orbe

