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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. 

Facturation des petits comptes
La facturation des petits comptes se fera en janvier en raison du change-
ment de programme comptable.

Autorisations municipales
Dans ses séances, la Municipalité a autorisé les travaux suivants:
Eric Martin - Pose de panneaux photovoltaïques et d’une pompe à chaleur 
air/eau. Martine et Christian Candolfi - Abattage d’un arbre. Jocelyne 
Hermenjat - Remplacement d’une chaudière à mazout par une pompe 
à chaleur air/eau. Marion et Pierre-Alban Perez - Création d’un canal 
de cheminée en façade pour poêle à bois.

Combien ça coûte ?

Afin d’éviter un décalage dans le temps, le minuit théorique est défini sur 
une moyenne en fonction de l’enclenchement et du déclenchement de 
l’éclairage public et du cycle astronomique.
Si l’on décide de faire de l’extinction entre 00h00 et 05h00, l’alimenta-
tion de chaque luminaire est coupée et le module programmé perd les 
repères du minuit théorique. Il se bloque et n’agit plus sur l’abaissement.
Si nous éteignons l’éclairage entre 00h00 et 05h00, le potentiel d’éco-
nomie est de ~ 8 %, soit 900 kWh. Pour comparaison, un logement de 2 
pièces avec une cuisinière électrique à en moyenne une consommation 
de 1’600 kWh/an.
Le potentiel d’économie étant relativement faible, la Municipalité a décidé 
de ne pas éteindre l’éclairage public.

Bureau à louer
Un bureau d’environ 10 m2 est à louer dans le bâtiment communal.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez prendre contact avec Nicolas Biselx.

L’éclairage public consomme environ 11’000 kWh/an, il  
est entièrement équipé de LED et programmé sur chaque 
lampadaire avec un abaissement de luminosité à 80 % de 
20h00 à 23h00 et à 50% de 23h00 à 06h00.

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:       Vice Président: 
Jean-Michel Reguin      Florian Bachmann
079 212 57 58      078 623 49 60

Secrétaire:
Isabelle Capt
078 668 07 82

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

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  - aménagement 
du territoire - Routes et voirie - Domaines et 
terrains - Forêts - Police.

Nicolas Biselx, vice-syndic 
Remplaçante: Dominique Wittwer
079 405 70 62
nicolas.biselx@montcherand.ch
Patrimoine et bâtiments - Informatique  - 
Défense incendie - Protection civile - Eclai-
rage public et énergies.

Dominique Wittwer   
Remplaçante: Rachel Goy
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  

Rachel Goy   
Remplaçant: Yves Giroud
079 467 64 28
rachel.goy@montcherand.ch
Police des constructions  - Archives - 
Déchets - Cimetière et inhumations -
Eglise et cultes 
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Abbaye des Volontaires
Chères Villageoises, chers Villageois,
Nous sommes toujours à la recherche d’un nouveau 
concierge pour 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.
Contact: Abbé Président :
Cédric Jeanmonod 079 451 12 34

Date à retenir:
Assemblée Générale de l’Abbaye des Volontaires le 
dimanche 29 janvier 2023, 10h30, salle du château.
Nos meilleurs messages, le Conseil de l’Abbaye.

Course de caisses à savon
A vos agendas, à vos établis : le samedi 2 septembre 
2023 aura lieu la 1ère course de caisse à savon à Mont-
cherand. En plus de tracteurs (pour remonter les bo-
lides), de public, de bottes de paille, de bénévoles, 
nous aurons besoin ... de caisses à savon ! Alors à vos 
ateliers, imaginez, bricolez, construisez, faites-vous 
plaisir ... (les personnes intéressées peuvent d’ores 
et déjà s’annoncer auprès de Yves Giroud - yves.gi-
roud@montcherand.ch - pour obtenir le règlement). 
Et surtout, réservez la date ! Des informations com-
plémentaires vous parviendront en temps utile. Au 
plaisir de vous voir sur 4 roues ! Le Comité

Agenda:      
20 décembre Arbre de Noël
29 janvier AG Abbaye des Volontaires
22 février Don du sang
7   mai Vide-grenier
1   août Brunch du 1er août
2   septembre Course de caisses à savon

!!! Avis aux sociétés locales, n’oubliez pas de nous 
communiquer vos dates de manifestations 2023 afin 
qu’elles apparaissent dans cet agenda !!!

L’administration communale sera fermée du:
26 décembre 2022 au 6 janvier 2023.

La Municipalité vous souhaite
à toutes et à tous de... 

JJoyeuses fêtesoyeuses fêtes
de fin d’annéede fin d’année
et ses meilleurset ses meilleurs
vœux pour 2023.vœux pour 2023.

Arbre de Noël
Le Noël à l’église aura lieu
le 20 décembre à 19h30.

Ouvrage Patrimoine bâti de Montcherand 
Voici un nouvel ouvrage qui met en exergue la ri-
chesse du patrimoine bâti de Montcherand. La nais-
sance du village est conditionnée à ses débuts par 
l’édification de l’église, vraisemblablement au cours 
du 11e siècle, ses célèbres peintures murales datant 
de la fin du 11e ou du début du 12e siècle. L’édification 
du château et d’une maison de maître complètent par 
la suite le lieu de culte. C’est à proximité de celui-ci 
que se développe le village primitif caractérisé au-
jourd’hui encore par des bâtiments en ordre contigu. 
Il s’agrandit ensuite, surtout dans sa partie supérieure 
jusqu’à la fin du 19e siècle avec la construction des 
maisons paysannes du Creux-au-Loup. Il s’étoffera en-
core au cours du 20e siècle avec la création de quar-
tiers d’habitation. L’intérêt de ce patrimoine construit 
réside dans la diversité typologique des construc-
tions selon l’époque de leur édification : bâtiments en 
ordre contigu à l’origine, puis fermes indépendantes 
se distinguant des plus anciennes par des volumes 
plus importants afin de répondre à l’évolution de la 
production agricole.

Disponible au secrétariat communal, prix de vente 
CHF 20.00 pour les habitants de la Commune.

84 pages, 149 illustrations,
ISBN 9782839936453.

Auteurs :
Daniel Glauser,
Isabelle Roland

Editeur :
Association pour l’église
romane de Montcherand

Fête nationale 2023
Comme il est usuellement dit en bon vaudois … 
SAVE THE DATE !
En effet, il y aura brunch à Montcherand le 1er août 
2023. A la suite de La Fête de la Raisinée d’octobre de 
cette année, il a été décidé de remettre l’ouvrage sur 
le métier et de bruncher sous la cantine à l’occasion 
de notre Fête Nationale.
Alors SAVE THE DATE, nous vous attendons nom-
breux et sommes déjà en train de phosphorer d’ar-
rache-pied pour trouver de quoi vous sustenter avec 
des produits bien de chez nous.
Bien à vous, Les Fins Gourmets.


