Commune de Montagny
Décembre 2019 – No 12

L’Edito du Syndic
Chères Montaniacoises, chers Montaniacois,
Je ne doute pas que vous suivez les actualités (dites aussi news, voire
fake news en bon français !), ou peut-être pas…vous êtes au courant des
dernières « Trumpries », des frasques européennes et du Brexit,
célébrant le respect de la démocratie ou de la décision populaire ! Vous
avez pu prendre connaissance de la récente intronisation de l’Empereur
du Japon, de la montée en puissance du régime chinois ou encore
d’envisager le retour de l’homme sur la lune ou sur Mars afin de fuir
éventuellement le climat, cher à Greta ! Comme vous ne l’ignorez pas,
les médias détiennent la vérité. Les critiques et les incrédules sont donc
très probablement influencés par des sources peu fiables voire par des
théories du complot…
Au fait, veuillez regarder plus près de chez vous… il y a certes eu les
dernières élections fédérales, avec des Chambres fédérales plus vertes et
certainement de nouveaux référendums en vue pour corriger les excès
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En ce début de mois de décembre, les Autorités reçoivent les nouveaux
(-elles) citoyen(ne)s et nouveaux (-elles) habitant(e)s afin de faire
connaissance.
A la Saint-Nicolas, nous nous retrouverons, toutes et tous, dans le but
de célébrer un moment particulier.
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Nous formerons un cortège du cœur de Montagny et, à la nuit venue, nous nous rendrons au
Temple à la lueur de 250 bougies marquant la fin du 250e anniversaire de ce remarquable édifice.
Il sera également temps de voir à nouveau briller l’Etoile, annonciatrice de Noël…et de partager
ensemble, entre jeunes et moins jeunes…
A mi-décembre et pour la dernière fois de l’année, la séance du Conseil communal aura lieu et
traitera notamment du budget 2020. Soulignons encore, que lors de sa précédente réunion, le
Législatif a décidé, sur la proposition volontariste de la Municipalité, de baisser le taux fiscal de
deux points compte tenu de la bascule d’impôt cantonal ; notre collectivité publique fait donc partie
des localités qui n’ont pas augmenté leurs impôts et demeure une commune attractive
fiscalement…mais pas seulement, preuve en est sa qualité de vie et sa vitalité à plus d’un titre !
Regardons l’avenir avec confiance, malgré toutes les contraintes de différentes natures, et saisissons
les opportunités de la vie au gré du temps !
En 2020, Montagny verra différents événements de choix, tel le Giron choral de la Plaine de l’Orbe,
organisé par Chor’hom et secondé par la Société de jeunesse. Venez donc et délectez-vous des
« Polyphonies 2020 ».
Question chant ou même champ, il me revient à ma mémoire la chanson de Charles Trenet du
« Jardin extraordinaire » qui sera réalisé sur le site de l’ancien réservoir communal ; indiquons que
« Montajoie » s’en chargera avec l’arrivée du printemps, sous les conseils notamment de « Monsieur
Jardinier » (de RTS La Première).
N’hésitez pas à participer aux manifestations signalées dans la présente publication et qui auront
lieu à l’année nouvelle !
Aussi, au nom de la Municipalité et en mon nom, je vous souhaite une très lumineuse fête de la
Nativité et tous mes meilleurs vœux à l’occasion de l’An neuf !
Très cordialement,
Le Syndic Frédéric R. Rohner
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Extraits de Procès-Verbaux
Séance du 12 juin 2019 :
Présidence : M. Jean-Marc Cochet, président
Présents : 22 membres
Le Conseil communal de Montagny-près-Yverdon a :
-

adopté le préavis 23/19 concernant les travaux de sécurisation et de renaturation du cours d’eau de La Brinaz –
participation de la Commune de Montagny pour un montant de Fr. 471'000.--

-

approuvé les comptes 2018 avec Fr. 5'086'427.03 aux revenus, Fr. 5'084'786.60 aux charges, laissant apparaître
un bénéfice de Fr. 1'640.43 après amortissements, attributions et prélèvements aux fonds de réserve

-

approuvé le rapport de gestion de la Municipalité pour l’année 2018

-

amendé et adopté le préavis 26/19 relatif au nouveau Règlement général de police

-

renouvelé les organes du Conseil communal :
-

Président :
Vice Présidente :

M. Jean-Marc Cochet
Mme Corinne Baltar

-

Scrutateurs :
Scrutateurs-suppléants :

Mme Fabienne Steiner et M. Jean-Marc Layaz
MM. Olivier Perret et Jean-Jacques Gonin

-

Commission de gestion :

Présidente :

Mme Sandra Van Olmen Ray

Membres :

Mme Elisa Mira
M. Pierre-Yves Juillerat
M. Cyril Jeanneret
Mme Corinne Baltar

Suppléants : M. Marc-Olivier Burdet
Mme Vanessa Hautier
-

pris en compte et entendu la réponse de la Municipalité sur une interpellation de M. Jean-Marc Layaz, concernant
une demande de plantation d’une nouvelle haie ou d’arbres sur la parcelle se trouvant derrière le collège, afin de
favoriser la biodiversité.

Séance du 21 octobre 2019 :
Présidence : M. Jean-Marc Cochet, président
Présents : 17 membres
Le Conseil communal de Montagny-près-Yverdon a :
-

adopté le préavis 27/19 concernant l’arrêté d’imposition pour 2020 au taux de 63,5% de l’impôt cantonal de
base ; en lieu et place de 65%, afin que la hausse du coefficient cantonal soit sans effet pour le contribuable
de Montagny

-

adopté le préavis 28/19 relatif à un crédit d’investissement de Fr. 85'000.-- TTC en vue des travaux pour la
mesure C9, liaison intercommunale du PDRDE (Plan Directeur Régional de la Distribution d’Eau)

Prochaine séance du Conseil communal
le 16 décembre 2019 à 20h00 – à la salle du Conseil
Nous souhaitons à toutes et à tous la cordiale bienvenue.
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Ramassage des ordures ménagères, du papier et carton
Pendant la période des Fêtes de fin d’année, le ramassage des ordures ménagères aura lieu les :

vendredi 27 décembre 2019
vendredi 3 janvier 2020
Nous vous remercions par avance de votre compréhension et collaboration.

Pas de ramassage
du papier et carton
en décembre. !

Service de la Voirie et des Bâtiments

Déchetterie – horaire de fin d’année
La déchetterie intercommunale de Grandson sera ouverte selon les horaires
spéciaux suivants :
Lundi 23 décembre. :
Mardi 24, Mercredi 25 et jeudi 26 :
Vendredi 27 décembre :

ouverture normale
fermé
horaire spécial 15h–18h

Samedi 28 décembre :
Lundi 30 décembre :
Mardi 31, mercredi 1er janvier et jeudi 2 :
Vendredi 3 janvier :

ouverture normale
ouverture normale
fermé
horaire spécial 15h–18h
réouverture selon l’horaire normal

Dès samedi 4 janvier 2020 :
Dernière entrée autorisée : 15 mn avant la fermeture

Association des Commerçants, Artisants et Entreprises de Chamard
(ACHA)
Ouverture nocturne de Noël :
Nous vous informons que les commerces de la zone Chamard seront exceptionnellement ouverts à
l’occasion des fêtes de fin d’année le :
Lundi 23 décembre 2019 jusqu’à 20h00

23
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Déneigement
Nous rappelons aux propriétaires de véhicules automobiles que ceux–ci, garés en bordure
des routes, peuvent gêner le passage de la lame à neige.

Dès lors, la commune décline toute responsabilité en cas
de dégâts occasionnés aux véhicules mal parqués.

Chemins et routes
Nous vous rappelons également que les chemins et routes ne doivent
pas servir au stationnement de véhicules.
D’autre part, nous vous informons que l’entretien des bordures
de routes effectué au préalable avec des traitements efficaces mais
dont les contenus se révèlent hautement polluant, est dorénavant
interdit.
Dès lors, l’entretien des rebords des routes devient
plus difficile à nos employés de la Voirie. De ce fait, nous
remercions les habitants de leur compréhension.

Parking souterrain
Pour rappel, le parking souterrain de la Maison de Commune est libre mais tout véhicule sans
plaques ainsi que les remorques n’y sont pas admis.
Les places de stationnements réservées à l’administration ne doivent pas
être occupées.
De plus, l’hiver approchant et le parking étant très sollicité en cette période de l’année, nous vous
informons que les voitures parquées hors des cases prévues à cet effet seront amendées.
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Routes – sécurité / évaluations de circulation
Site
Nom:
Dir. arrivante :
Dir. sortante :
Limite de vitesse :

Plage horaire
Date de démarrage :
Date de fin :
Jours :
Intervalle horaire :
Horaire / Jour :

Ch. des Haies
Yverdon
Village
50

11/10.2019 15:00
01/11/2019 12:00
Lu, Ma Me, Je, Ve, Sa, Di
60 Minutes
00:00 – 23:59

Type d’appareil : DSD
Km/h
Horaires

Nbre
véhi.

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

00h00-06h00

114

0

3

26

44

34

5

2

2

0

0

0

0

06h00-09h00

613

1

25

175

308

99

5

0

0

0

0

0

0

15h00-19h00

1905

0

19

256

946

607

74

3

0

0

0

0

0

06h00-22h00

5812

1

91

920

2890

1639

237

31

3

0

0

0

0

00h00-24h00

6150

1

96

975

3035

1754

253

33

3

0

0

0

0

>

Place de jeux
La Municipalité vous informe que les chiens ne seront désormais plus
autorisés sur la place de jeux de la commune et 3 panneaux de signalisation
y seront prochainement disposés.
Cette décision a été prise en raison des nombreux
excréments laissés sur place dans l’indifférence de
certains propriétaires de chiens et par manque de
respect envers les utilisateurs de ce lieu.
Nous vous prions dès lors de bien vouloir respecter ce balisage.

Carte journalière CFF
Nous vous rappelons que les cartes journalières CFF pour la commune de Montagny, en
association avec celles de Chamblon, Champvent, Mathod, Montagny, Orges, Suscévaz,
Treycovagnes, Valeyres-sous-Montagny, Vugelles-la-Mothe et Vuiteboeuf, sont distribuées par
l’entreprise :
Chevalley SA (Les métiers de la terre), Rue Haldimand 85, 1400 Yverdon-les-Bains
024 / 424 11 33
Prix : Fr. 40.- pce (max. 2 par jour)
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JOJ 2020 / Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020
Journée « Un drapeau, une commune »
Le 19 septembre 2019 a eu lieu la cérémonie pour lancer les festivités des JOJ 2020 avec
l’arrivée de la flamme olympique à Lausanne.
Pour cette occasion, le Canton de Vaud a invité 2020 élèves parmi lesquels 600 représentaient
les communes vaudoises, accompagnés d’un élu de la Municipalité, afin de participer à cet événement international.
Pour la commune de
Montagny-près-Yverdon,
ce sont Grace Stoll et
Lauwrence
Thonney
,
(photo ci-contre), qui ont
été au préalable tirés au
sort
afin
d’être
nos
ambassadeurs
de
la
jeunesse, en portant le
drapeau de la commune
lors de la cérémonie tenue
au Stade de Pierre de
Coubertin à Lausanne.
Après l’arrivée de la flamme olympique escortée par tous ces jeunes vaudois enthousiastes, le
Président du Comité olympique, M. Thomas Bach a rappelé les valeurs qui animent les jeux
olympiques depuis leurs créations dans l’Antiquité et réintroduits au XIX siècle, par Pierre de
Coubertin. Depuis cette journée, le drapeau des JOJ flotte devant la Maison de commune de
Montagny et ceci durant toute la période des Jeux Olympiques de la jeunesse 2020, hormis
durant la période du traditionnel sapin de Noël.
Les Autorités de la commune remercient chaleureusement nos deux représentants pour leur
participation à cet événement unique en Suisse.
Pierre-Alain Lunardi, conseiller municipal
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Chor’hom – chœur d’hommes Yverdon-Montagny
C’est toujours avec plaisir que Chor’hom profite de ce bulletin pour informer ses lecteurs des activités, sinon
de l’existence du chœur d’hommes dont les répétitions ont lieu le mardi soir de septembre à mai en la salle
du Conseil de Montagny. Et c’est donc aussi une bonne occasion de réitérer notre reconnaissance envers
l’administration communale pour la mise à disposition de ladite salle et pour l’espace offert dans ses bulletins.

Dans une précédente édition, nous évoquions le projet d’inviter un groupe polyphonique corse à
donner un concert dans la région en 2019. Ce sera au printemps prochain dans le cadre de
« Polyphonies 2020 », un évènement choral encore inédit qui entourera le Giron choral de la
Plaine de l’Orbe du samedi 25 avril dans notre village. En effet, pour marquer son 20e anniversaire,
Chor’hom met sur pied un riche programme qui se déroulera sur nos deux « lieux d’origine » que
sont Yverdon-les-Bains et Montagny-près-Yverdon du jeudi 23 au dimanche 26 avril 2020. Il
est aidé en cela par la précieuse contribution de la Société de Jeunesse avec qui nous partageons
les décisions et responsabilités sous l’égide d’un C.O. ad’hoc.
L’évènement aura donc des accents corses et à plusieurs titres. D’abord par le concert du groupe
traditionnel, « Spartimu » le vendredi 24 à Yverdon ainsi que par les chants « imposés » aux
chorales du Giron le samedi à Montagny. Mais ce n’est pas tout, des ateliers mixtes de chant
corse seront offerts aux intéressés, chanteurs ou simple amateurs de chant et de découvertes.
En outre, un forum réunira des représentants des milieux concernés par le chant choral : l’école
publique, les écoles de musique, les media audio-visuels, la politique, les services culturels, les
auteurs et compositeurs, des chefs et présidents de chœurs et des chanteurs. Les réflexions qui
naîtront des débats devront contribuer à encore mieux valoriser le chant choral a cappella
composé si subtilement pour nos chorales d’amateurs.
Un concert de Chor’hom et Spartimu
au Temple du village mettra un point
final dans une ambiance familière le
dimanche en fin d’après-midi.
Photo à
droite :
Chor’hom

Photo de
gauche :
Spartimu

Avec un tel programme, Chor’hom compte réaliser un évènement d’envergure censé réanimer
l’esprit et l’expression de l’échange et de l’amitié entre les individus par les vertus de la musique
et du chant choral populaire en particulier. Anti virtuel, expression du vivre ensemble par
excellence, le chant choral est inscrit bel et bien dans nos traditions.
« Polyphonies 2020 » attend plus de 400 chanteurs engagés en chorales et/ou dans les ateliers
ainsi que potentiellement plus de 1’000 auditeurs, amis, fêtards et curieux durant ces 4 jours de
fête.
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Chor’hom – chœur d’hommes Yverdon-Montagny - suite
Par ses origines, l’organisateur, Chor’hom, rassemble des chanteurs de la région depuis
1894 (La Lyre yverdonnoise) et 1936 (La Vigneronne de Montagny). D’ailleurs, pourquoi des
hommes du village ou de leur entourage ne nous rejoindraient-ils pas pour l’occasion. Nous
étudierons trois chants dès janvier pour notre passage devant l’expert du Giron.
En attendant, nous chantons à Porrentruy le 9 novembre, au Brassus le 23, chez nous au culte
le 8 décembre, des pièces de Noël au Temple d’Yverdon le 11 et pour l’Avent avec Lè Dzoyà
et enfin à Vuippens le 14.
Vive le chant !
Contact : D. Taillefert, président, Tél. 079 204 31 63 / info@chorhom.ch / www.chorhom.ch
Yverdon - Montagny , le 31 octobre 2019/J. Bally
Contact rédaction : J. Bally, 079 340 28 64 / bally@chorhom.ch

FSG – Fédération Suisse de Gymnastique de Montagny
Lors de sa prochaine soirée de gym intitulée « Voyage à travers le temps », la FSG Montagny
vous invitera à redécouvrir ou explorer des époques qui ont marqué notre Histoire.
Les deux représentations se dérouleront vendredi 6 et samedi 7 mars 2020, à 20h15, à la
grande-salle. Une petite restauration sera disponible sur place.
Comme chaque année, les enfants de la gym viendront sonner à vos portes le samedi aprèsmidi qui précède la soirée, soit le 29 février 2020, afin de récolter des lots pour la tombola.
Nous vous remercions déjà du bon accueil que vous leur réserverez.
Horaires des cours de la société :
Parents-enfants :
Enfantines :
7-8 ans :
9-10 ans :
10-12 ans :
13-16 ans :
Hip-Hop I :
Hip-Hop II :
Actifs mixtes :
Actives :

mercredi,
mercredi,
lundi,
lundi,
mardi,
jeudi,
mercredi,
mercredi,
mercredi,
jeudi,

16h45-17h45 (grande salle de Giez)
16h30-18h00
17h30-18h30
18h30-19h30
17h00-18h00
18h00-19h30
18h00-19h00
19h00-20h15
20h15-21h30
20h00-21h30

En cas d’intérêt pour l’un des cours, vous pouvez nous
fsgmontagny@bluewin.ch ou par téléphone au 078 855 16 24.

joindre

par

mail

à
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Montajoie- Ensemble : partager et réaliser !
Montajoie, association née à la suite de l’implication de la commune dans la méthodologie
développée par ProSenectute pour « Villages Solidaires » : partir d’une plateforme d’échange
d’idées pour les transformer en évènements ou en projet communautaire. Les activités
partagées sont cruciales pour la pérennité de notre association. Quoique Montajoie visait les
55+ dans un premier temps, des villageois plus jeunes participent plus ou moins régulièrement
aux activités et projets de l’association. Peu à peu, Montajoie devient « inter-générationnel » et
c’est très bien ainsi !
Pour commencer la semaine, Mme Ursula Meyer donne les lundis matins son cours de gym
assise à une dizaine de participants dans le local de l’Ancien collège.

Les marches… du mardi se poursuivent sans
interruption tout au long de l’année et le cap de 200
balades sera fêté au début 2020.
Le nombre de marcheurs varie bien sûr selon la
météo, avec 2 marcheurs par très mauvais temps
et jusqu’à 12 marcheurs par une météo plus
clémente !
Elles sont suivies d’un café toujours bienvenu à
l’Ancien collège.

Le café… est toujours au rendez-vous le jeudi matin entre 09h00 et 11h00 à l’Ancien collège
également. Nous ne pouvons pas le répéter assez souvent, vous êtes tous les bienvenus.

Les repas communautaires…, ouverts aux 55+, se
poursuivent régulièrement et attirent entre 25 et 35
participants : cuisine par les bénévoles de Montajoie, en
principe deux fois par année, en alternance avec le
restaurant O’Vertige. L’objectif est de proposer au moins 6
repas/an au village et une sortie en été.
En effet avec l’arrivée de M.
Romain Lécuyer au restaurant
O’Vertige, nous avons eu la
chance d’accueillir une personne
qui
souhaite activement participer à la vie du village. Lorsque Montajoie
l’a contacté pour voir si nous pouvions trouver une collaboration avec
le restaurant pour un peu décharger les cuisinières bénévoles, M.
Lécuyer a tout de suite été d’accord.

Photo : R. Lécuyer

Pour les personnes seules ou qui ne peuvent pas cuisiner ou ont
simplement envie d’un bon repas déjà prêt à midi, O’Vertige offre aux
habitants un service très agréable de livraison à domicile à midi, au
prix modique de Fr. 16.- par personne (sauf le week-end). Il suffit de
passer commande le jour avant.
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Jean-François Kurz

Montajoie – suite activités
D’autres activités se poursuivent, régulièrement ou
ponctuellement : découverte et cuisine de
plantes sauvages, Qi gong (prévu 2 fois par an
dès 2020) et en photo, danses du monde et des
fleurs de Bach, conférences, et un nouveau
cours de cuisine initialement prévu pour les
personnes seules, avec des recettes faciles et bon
marché, ouvert à̀ tous. L’activité « Histoire(s) du
village », n’a pas été abandonnée, mais nous
sommes actuellement à la recherche d’une autre
formule.
Photo :

Qi

En 2017, Montajoie organisait la première
gongfête à l’occasion de l’illumination de l’étoile, fête qui
entretemps est devenue une tradition, activement soutenue par la Commune. Montagny est une
commune avec beaucoup de ressources et des d’habitants qui ont envie de créer des contacts.
En se regroupant, il est vrai qu’on va beaucoup plus loin.
Ne manquez pas le prochain cortège aux lampions qui aura lieu le 6 décembre à 18h30. Les
enfants de la société de gym vont confectionner leur lampion, venez aussi avec vos enfants et
leurs lampions, il y aura un accompagnement musical et de quoi se restaurer près de l’église.

Et si on faisait un jardin ?

Après la démolition de l’ancien réservoir au Chemin des Corbes, le terrain resté en
état brut après les travaux attendait une nouvelle vie et Montajoie attendait un
nouveau projet….
M. Jose Antonio Vadillo, membre actif de l’association, écoutait la radio un dimanche matin il y a
quelques mois lorsqu’il a entendu parler du concours lancé par l’émission de la RTS Monsieur
Jardinier. Il s’est tout de suite dit que c’était une idée pour Montajoie d’y participer avec la
proposition de créer un jardin sur ce terrain peu entretenu suite aux travaux. Tous les membres
présents ont exprimé leur enthousiasme à cette proposition. Puis, M. Vadillo a soumis notre
dossier à la RTS. L’engouement fut important. Les membres se sont dits prêts à réaliser le projet
du jardin même si notre dossier n’était pas retenu. Nous avions également le soutien financier de
la Municipalité qui avait aussi l’intention de réaménager le terrain après la démolition du réservoir.
De plus, indiquons que l’émission de M. Jardinier souhaite en effet marquer son 40e anniversaire
en 2020, en sélectionnant des projets de jardin avec un suivi par ses jardiniers. Des reportages
seront effectués lors des émissions du dimanche matin, entre mars et octobre 2020.
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Montajoie – suite… Et si on faisait un jardin ?
Sur les quelques 112 projets soumis à l’émission Monsieur Jardinier dans les cantons romands,
7 ont été retenus dont 2 dans le Canton de Vaud, et ainsi le nôtre ! Actuellement, l’idée est de
marquer « le coup de départ » avec un évènement pour tous les habitants du village.
De plus amples informations seront diffusées en temps
opportun. Nous allons établir un calendrier avec la RTS
pour les 5 émissions durant lesquelles on parlera du
projet de Montagny.
Entre chaque émission, les bénévoles, soutenus et
conseillés par les employés de la Voirie, devront
réaliser les différentes étapes qui seront alors
commentées lors de l’émission suivante.
Nous sommes en train d’élaborer le calendrier des travaux et ferons aussi appel aux habitantes
et habitants intéressés par ce projet, dès que nous aurons une vue d’ensemble des opérations
à mener.

Dates des prochaines émissions 2020 de M. Jardinier consacrées à Montagny :
1er mars :
19 avril :
7 juin :
26 juillet :
13 septembre :

Plantation de l’arbre à palabre et haie vive
Jardins en hauteur
Plantation massif
Arrosage
…

Jeunesse de Montagny – Programme de fin d’année
Nouvel An

Mardi 31 décembre

Sortez votre plus belle tenue animale, Montagny sera bestial…
Animation :

Sound Light Effect

Horaire :

Dès 18h30 à la grande salle pour l’apéro offert

Repas :

Terrine et salade
Fondue vigneronne à volonté avec son buffet d’accompagnement, dessert,
café et digestif, ainsi que la traditionnelle coupe de champagne et cotillons
à minuit.

Prix :

CHF 60.- par personne et CHF 20.- jusqu’à 14 ans.

Inscriptions :

Avant le 24 décembre à :

inscriptions@jeunesse-montagny.com
079 137 08 96
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Sortie des Aînés
Visite des chemins de fer du Kaeserberg
Cette année, la sortie récréative des 64/65+ avait pour destination les chemins de fer du
Kaeserberg à Granges-Paccot.
La visite a commencé par un film expliquant la
réalisation du réseau miniature sur une surface totale
de 620 m2. Dix-sept ans ont été nécessaires à la
réalisation de cette maquette extraordinaire. Nous y
avons, entre autres, appris qu’il a fallu 75'000 clous
pour la fixation des rails sur lesquels 87 trains sont
prêts à rouler (dont 33 en gare d’attente), soit 300
locomotives et automotrices et encore 1'650 voitures
et wagons.
Après chaque demi-heure, la maquette change son éclairage
d’ambiance et nous la découvrons ainsi soit de jour, soit de
nuit.
Le soir, c’est un clocher qui sonne
pour nous avertir que la nuit va
tomber et au matin, on peut
entendre le chant d’un coq
annonçant qu’un nouveau jour se
lève.

Une expérience inoubliable, selon les commentaires perçus en fin
de la visite.
Et pour clore cette belle
journée, retour à Montagny
pour le traditionnel souper,
organisé par l’administration
communale et l’équipe de la
voirie.
Un grand merci à celles et ceux
qui ont contribué à la réussite
de cette sortie.
La Municipalité.

Commune de Montagny
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Les Concerts de Grandson
Programme début 2020 :
Grandson classique

Intégrale des duos pour piano et violoncelle de Félix
Mendelssohn et de Fanny Hensel-Mendelssohn

Dimanche 12 janvier 2020 à 17 h,
Château de Grandson
Esther Walker, piano
Joël Marosi, violoncelle

Montagny Baroque

Lausanne Bach Ensemble

Dimanche 9 février 2020 à 17 h,
Temple de Montagny
Jorge Lucca, traverso
Jean-Baptiste Poyard, violon baroque
Mathieu Rouquié, violoncelle baroque
Anne-Lise Vuillemier Luy, clavecin



FRANÇOIS COUPERIN DIT LE GRAND
JEAN-SÉBASTIEN BACH

Grandson classique

Heinz Holliger, Andréa Bischoff et Marie-Lise Schüpbach

Dimanche 22 mars 2020 à 17 h,
Château de Grandson
Heinz HOLLIGER, hautbois
Andrea BISCHOFF, hautbois
Marie-Lise SCHÜPBACH, cor anglais




Réservation-location

BEETHOVEN
HOLLIGER
KROMMER

www.concertsdegrandson.net




024 445 51 10

BACH
WRANITZY

Commune de Montagny
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A vos agendas !
Montajoie


Vendredi 6 décembre à 18h30, Illumination de l’étoile, rendez-vous sur la Place du village
avec vos lampions ou lanternes pour un cortège jusque devant l’église où un apéritif avec thé de
Noël, vin chaud et pâtisseries vous seront servis.



Mercredi 11 décembre à 14h30, Après-midi récréatif au local de l’Ancien collège, organisé par
la société de couture, différents jeux seront organisés en fonction des envies des participantes et
participants.



Lundi 20 janvier 2020 à 14h30, Projection au local de l’Ancien collège, préparée par Mme
Zanotti avec pour thème « Petit voyage au pays des tulipes ».

Paroisse réformée

Du vendredi soir 6 décembre au 6 janvier – de 6h à 23h30
Venez découvrir LA CRÈCHE réalisée par les gymnastes de la FSG Montagny
dans le garage de la Cure de Montagny (Ch. de Cotty-Dessus 2)


Dimanche 8 décembre à 10h00, à l’église de Montagny, culte avec la participation de Chor’Hom.



Mercredi 17 décembre entre 18h00 et 20h00, Accueil près de la crèche, réalisée par les
gymnastes de FSG Montagny, dans le garage de la Cure (Ch. de Cotty-Dessus 2), soupe et vin
chaud.



Lundi 25 décembre à 10h00, Culte de Noël, à l’église de Montagny, Cène.

Jeunesse de Montagny


Mardi 31 décembre dès 18h30, à la Grande salle, soirée du Nouvel An.

FSG de Montagny


Vendredi 6 et samedi 7 mars 2020 à 20h15, à la Grande salle, soirée de Gym.

Chor’hom


Jeudi 23 au dimanche 26 avril 2020, à la Grande salle, Giron choral de la Plaine de l’Orbe.

Commune de Montagny
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Fondation Jean-François Kurz

Service de la Voirie
Commune de
Montagny

Le service de la voirie possède un numéro de piquet et se tient à votre
disposition au 078 911 57 57.

Fermeture de fin d’année de l’Administration
communale.
Nous vous informons que nos bureaux seront fermés durant la période
suivante :
Du vendredi 20 décembre 2019 dès 12h00
Administration communale
Ch. du Clos Lucens 1
1442 Montagny-près-Yverdon
TÉLÉPHONE :
024 447 21 71
FAX :
024 447 21 70

au lundi 6 janvier 2020 à 08h00.

La Municipalité ainsi que le bureau communal
vous souhaitent

ADRESSE ÉLECTRONIQUE:
contact@montagny.ch

Nous sommes sur le
Web !
Retrouvez-nous, à l'adresse :
www.montagny.ch

de Joyeuses Fêtes de Noël et tous leurs
meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 2020 !

