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.

Autorisations municipales

Dans ses séances, la Municipalité a autorisé les travaux suivants:
Marika Dupont - Remplacement du chauffage à mazout par un chauffage
à pellets. Mélanie et Julien Valceschini - Pose d’une piscine hors sol
démontable. Jean-Claude Martin - Remplacement du chauffage à mazout
par un chauffage à pellets.

Conseil général

Le prochain Conseil aura lieu le jeudi 8 décembre 2022 à 19 heures suivi
d’un repas. Pour les personnes qui désirent être assermentés ce soir-là,
merci de s’inscrire pour le repas à:
greffe@montcherand.ch / 024 441 73 77 jusqu’au jeudi 24 novembre.

Pourquoi certains déchets sont facturés au centre de tri ?

Depuis plusieurs années le Conseil Général tient à partager équitablement les frais d’élimination des déchets entre les citoyens.
Il part du principe que les personnes qui apportent peu souvent des
grosses quantités de déchets (Bois, ferraille, encombrants et inertes) à
la déchetterie et qui font donc un réel effort pour générer moins de
déchets ne doivent pas payer la même somme que ceux qui viennent
régulièrement. Une taxe est donc perçue en fonction de la quantité de
ces déchets, taxe qui soulage la facture globale de l’année répartie sur
l’ensemble des citoyens.

Combien ça coûte ?
(Nouvelle rubrique pour vous informer de certaines prestations)

Les pompiers.
La Commune fait partie de l’association SDISPO (Service
Défense Incendie et Secours de la Plaine de l’Orbe) comptant 18 Communes. L’effectif est de 230 sapeurs, l’âge
moyen est de 36 ans et 11,3 % sont des femmes.
Durant l’année 2021, 119 interventions ont été comptabilisées dont 6
dans notre Commune. Le coût budgétisé pour l’année 2022 est de 28,92
CHF par habitant pour notre Commune.

Commande groupée de Mazout

La Commune vous donne la possibilité de profiter d’une commande
groupée de mazout. Merci de rendre réponse jusqu’au 30 septembre à:
Nicolas Biselx au 079 405 70 62 ou nicolas.biselx@montcherand.ch

Pressoir à fruits de la Commune

Depuis plusieurs années le pressoir n’est plus utilisé, la Municipalité
souhaite le vendre afin de réaffecter le local à d’autres activités. Si vous
êtes intéressé par l’acquisition de ce pressoir, merci de prendre contact
avec : Nicolas Biselx au 079 405 70 62 ou nicolas.biselx@montcherand.ch
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L’association Point Nature

La nuit de la raisinée le 7 octobre dès 18h00

L’association Point Nature, basée à Orbe, propose
depuis 2014 des activités pédagogiques, créatives et
de découverte dans la forêt de Chassagne sous la forme
d’un jardin d’enfant, d’une école en forêt et d’ateliers
de loisirs.
Elle recherche des personnes disposées à partager leurs
compétences pour de la recherche de fonds afin que
Point Nature puisse être pérenne. Nous recherchons
également des personnes prêtes à donner un peu de
temps pour des tâches liées aux routines saisonnières
ou des renforts ponctuels.
Vous pouvez aussi simplement devenir membres ou
sympathisants de l’association. Nous vous remercions
de prendre contact si intérêt à :
soutien@point-nature.ch.

Venez passer un agréable moment
avec vos amis autour du chaudron
et découvrez la confection de la
Raisinée chez Bertrand Gaillard,
Route du Suchet 2.

Permanences des notaires vaudois
En collaboration avec Pro Senectute, l’Association
des notaires vaudois répond à vos questions et vous
conseille dans différents domaines :
• Dispositions de dernière volonté (testament, pacte
successoral)
• Donations (biens immobiliers)
• Mandat pour cause d’inaptitude
Consultations individuelles de 20 minutes environs.
La prochaine date est le mardi 13 septembre 2022 de
16h. à 19h. (ouvert à toutes et tous)
Lieu : Les Alizés
Ruelle Vautier 5, 1400 Yverdon-Les-Bains
Renseignements : administration ANV / 021.310.07.70
Inscription obligatoire
(rabais pour les membres de ProSenectute)

Restauration sur place:
Schüblig/Saucisse de veau
Pâtisseries
Boissons
Les Fins Gourmets se réjouissent
de vous accueillir par n’importe quel temps.

Matchs du FC Montcherand à domicile
Voici les matchs du premier tour du FC Montcherand
au terrain de la Gravière. Buvette ouverte à chaque
match avec restauration chaude.
Ve, 09.09.2022 à 20h.
Contre FC Vallorbe-Ballaigues II
Ve, 23.09.2022 à 20h.
Contre FC Champagne Sports II
Ve, 14.10.2022 à 20h.
Contre FC Baulmes
Ve, 28.10.2022 à 20h.
Contre FC Veyron-venoge II

Sociétés locales
Si votre société est active sur le territoire de la Commune ou si beaucoup de ses membres habitent
Montcherand mais que la société est basée dans une
Commune voisine, n’hésitez pas à contacter le secrétariat communal pour insérer une annonce dans le
journal Pique-Raisinet.

Formation gratuite sur le défibrillateur communal
Le défibrillateur est installé dans le couloir du bâtiment communal depuis 2019.
Une formation (réanimation cardio-pulmonaire et
défibrillation) peut être organisée par M. Steve Knabenhans formateur agréé sous l’égide de la PNV.
Si un tel cours d’une durée de 2 à 3 heures vous intéresse, vous pouvez vous annoncer auprès du Greffe:
greffe@montcherand.ch

Agenda
10
10
5
19
5
8
26
8

septembre Semi marathon des côtes de l’Orbe
septembre Exercice de pompiers (petit lac)
octobre Journée des personnes âgées
octobre Don du sang
novembre Souper de la Jeunesse «Pasta Night»
novembre Sortie festive de la brochure:
«Montcherand, un patrimoine bâti remarquable»
novembre Repas de soutien du FC Montcherand
décembre Conseil général

