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L’Edito du Syndic
Chères Montaniacoises, chers Montaniacois,
Toute communauté, telle une collectivité publique, participe au cycle
du Temps et de la Vie. Nous avons une pensée émue pour les
naissances et triste pour les décès de personnes qui ont marqué la vie
d’une famille, d’une commune ou d’une paroisse…
La Roue du Temps tourne inexorablement…Le monde est incertain
avec son lot de dirigeants versatiles et imprévisibles… Soyons, malgré
tout, optimistes et réalistes !
2018, année de commémorations : en fin d’année, ce sera le
centenaire de la fin de la Grande Guerre ou de la Première guerre
mondiale ayant marqué le monde à jamais…
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Voici 50 ans, en mai 68, une autre page se tourne et se veut rebelle
contre l’ordre établi ! Et, aujourd’hui, les soixante-huitards révoltés ne
sont plus que des papis et des mamis, plus ou moins bien rangés ! Le
Temps fait son œuvre…
Le Temps, toujours le temps…mais, avez-vous le temps de passer…
du bon temps ?
Montagny vous l’offre aussi…prenez la peine de lire ce bulletin qui
vous apportera nombre d’informations notamment concernant les
diverses festivités : Fête du Printemps, Abbaye, Fête de la Musique,
Tour de jeunesse, Tir à la Pince ou encore les nombreuses animations
de « Montajoie »…
Si Montagny compte des Autorités et du bon vin, la Commune
recherche encore un banneret pour se faire dignement représenter lors
de la prochaine Fête des Vignerons qui aura lieu, à l’été 2019, sur la
Place du Marché de Vevey.
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Après Pâques, nous savons que la Vie, malgré le temps, prend le dessus…la nature s’éveille,
apporte tant de bonheur et du travail aussi pour soigner ce qui nous est confié.
La Commune a vu divers travaux : il a fallu refaire des canalisations, supprimer l’ancien réservoir
d’eau…Un nouveau trottoir entre La Brine et le Bey est en consultation auprès des Services de
l’Etat…
Sur le front de l’aménagement du territoire, le Plan directeur cantonal est enfin adopté. La Loi
cantonale sur l’aménagement du territoire et des constructions est connue et la période
référendaire va s’ouvrir et, ensuite, le Règlement d’application devra être encore mis en vigueur…
Tout ceci prend du temps, beaucoup trop de temps…mais Montagny continue de se développer.
Il faudra, à raison et à droit connu, reprendre la planification générale dans le contexte de
l’agglomération. La politique de stationnement sera également à revoir en la limitant, afin de
supprimer les véhicules ventouses ou en stationnement de longue durée. Affaires à suivre…
D’ici-là, passez encore de bons moments en notre commune ! Bon été, à toutes et à tous !
Avec mes plus cordiaux messages,
Votre Syndic,
Frédéric R. Rohner
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Extraits de Procès-Verbaux
Séance du 13 décembre 2017:

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

-

Accepté le budget de fonctionnement pour 2018 avec
Fr. 4'994'887.-- aux charges, Fr. 4'996’955.-- aux revenus, laissant
apparaître un bénéfice de Fr. 2'068.--

-

Adopté le préavis No 17/17 relatif au bouclage du réseau d’eau
potable, de la démolition de l’ancien réservoir (pour un montant de
Fr. 243'000.--) et réfection du Chemin de la Vignette ( pour un
montant de Fr. 50'000.--)

Prochaine séance du Conseil communal
La prochaine séance du Conseil communal aura lieu

le 4 juin 2018 à 20h00
à la salle du Conseil.
Nous souhaitons à toutes et à tous la cordiale bienvenue.
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Poubelle des objets creux en plastique
Vin de la Commune
Nous regrettons de devoir vous informer que la Municipalité a décidé
d’enlever la poubelle pour les objets creux en plastique, placée à la petite
déchetterie au centre du village.
En effet, l’interprétation très créative de certaines personnes de la
définition « objets creux en plastique » nous a amené à cette décision.
Hormis les objets en plastique, nous avons trouvé cartons et planches en bois, des sacs d’ordures
ménagères, des chaussures et même un grille-pain !
Dès lors, nous vous prions d’amener vos déchets en plastique à la déchetterie intercommunale de
Grandson ou, dans les enseignes proposant la reprise du plastique.

Déchetterie intercommunale
Vin de la Commune
Nous vous informons qu’en raison du

tournoi « Graines de foot », la déchetterie sera

exceptionnellement fermée

Taille des haies, arbustes et talus en bordure de route et forêts
L’été arrivant, n’oubliez pas de couper les plantations en bordure de route et effectuez régulièrement
la taille de vos haies ou lisière de forêts.

De plus, nous vous informons que si vous avez besoin d’aide
pour effectuer ces travaux, la commune se propose volontiers
de le faire, ceci bien-entendu à vos frais.

Pour cela, vous pouvez contacter notre service de piquet au

qui vous renseignera avec plaisir.
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Contrôle des habitants - Petits rappels
Vin de la Commune
Arrivée dans la commune
Toute arrivée à la commune de Montagny-près-Yverdon, doit être
annoncée au guichet de l’administration communale, dans les délais
légaux, soit : 8 jours.

Propriétaires de chiens
Tous les propriétaires ou détenteurs de chien(s) sont tenus de venir les
déclarer auprès du bureau communal, soit :
1.
2.
3.
4.

Les chiens acquis ou reçus en 2018
Les chiens nés en 2018 et restés en leur possession
Les chiens qui n’ont pas encore été annoncés
Les chiens vendus, décédés ou donnés en cours de l’année 2018, afin
que nous puissions les radier de nos fichiers.

De plus, nous vous rappelons que tous les chiens doivent être munis
d’une puce électronique, posée par un vétérinaire.

Crotte alors !
Vin de la Commune
Lors de la dernière fonte des neiges cet hiver, deux villageoises ont
remarqué un nombre impressionnant de « cartes de visite » laissées par
les chiens.
Contrairement à ce que leurs propriétaires ont pu penser, la neige n’a
pas le pouvoir magique de faire disparaître les traces de leurs chiens.
Sans tarder, les deux dames ont décidé d’agir et ont ainsi ramassé 32 déjections ! D’abord un très
grand merci pour ce travail certainement fort répugnant et un rappel à tous ceux et celles qui promènent
les chiens, de bien vouloir prendre la peine de faire utilisation des petits sachets rouges disponibles à
des endroits stratégiques du village.
Ceci ne s’applique pas seulement aux bords des chemins mais également lorsque votre chien s’est
éloigné pour faire ses besoins dans un champ.
Merci beaucoup de jouer le jeu !
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Fête des Vignerons 2019 - Recherche d’un banneret
La prochaine édition de cette tradition sera célébrée à Vevey

du 18 juillet au 11 août 2019.
Cette célébration unique au monde et reconnue par la Confédération puis par
l’UNESCO, comme tradition vivante, digne de figurer sur la liste représentative
du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
138 communes viticoles vaudoises dont la commune de Montagny-près-Yverdon, sont associées à cette
grande manifestation et les bannières communales défileront devant les centaines de milliers de
spectateurs présents dans l’arène durant ces semaines de festivités.

 Vous êtes un-e jeune citoyen-ne de Montagny-près-Yverdon, âgé de plus de 18 ans, vous avez le sens
des valeurs, le respect de l’authenticité et des traditions ?
 Vous êtes libre pour la durée de la Fête et quelques représentations au préalable ?
 Vous avez envie de vivre de l’intérieur une manifestation qui ne se déroule que tous les 25 ans
environs ?

Alors, vous êtes le banneret que nous recherchons pour porter haut les couleurs montaniacoises !
Vous serez intégré aux quelques six-mille acteurs-figurants du Spectacle et bénéficierez des collations et
repas prévus lors de ses manifestations. Vous participerez également à l’ensemble des représentations
ainsi qu’aux cortèges et cérémonies officielles.

Si ce rôle vous intéresse, écrivez sans tarder un courrier adressé à l’Administration communale, GrandRue 3, 1442 Montagny-près-Yverdon ou à greffe@montagny.ch, d’ici au 15 juin 2018.

Page 7 sur 16

Commune de Montagny
Vin de la Commune

Le millésime 2017 est arrivé

Nous vous proposons d’acheter des bouteilles de la commune :

Le Blanc et le Rouge (en bouteille ou en désirée)
Le Rosé (uniquement en désirée)

Bouteille de blanc, 75 cl :

CHF 9.--

Bouteille de rouge, 75 cl

CHF 10.--

Désirée, 50 cl :

CHF 7.--

Paiement comptant à la livraison.

Commande au moyen du bulletin ci-derrière,

Commune de Montagny
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Dégustation du vin et réception des marchandises

Achat de verres
Nous vous offrons la possibilité d’acheter des verres à vin rouge
de 2,5 dl, munis de l’écu de la commune :



1 verre à vin rouge de 2,5 dl :

CHF 3.50

1 carton de 6 verres :

CHF 20.--

MONTAGNY
près-Yverdon

Bulletin de commande
.......... Bouteille(s) de blanc, 75 cl

à CHF 9.--

.......... Bouteille(s) de rouge, 75 cl

à CHF 10.--

.......... Désirée(s), 5 dl de blanc

à CHF 7.--

.......... Désirée(s), 5 dl de rouge

à CHF 7.--

.......... Désirée(s), 5 dl de rosé

à CHF 7.--

......... Verre(s) à vin rouge 2,5 dl

à CHF

3.50

......... Carton(s) de 6 verres

à CHF 20.--

Nom :

............................................................................................................................

Prénom :

............................................................................................................................

Adresse :

............................................................................................................................

Tél :

............................................................................................................................
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Programme de l’année 2018

13h00
18h30
dès 19h00
Soirée

Retrait des questionnaires pour le rallye ̎uniquement sur inscription̎
Annonce des résultats
Souper Tartare
All style à la Grande salle

Rallye :

Venez faire fumer vos méninges, déguster quelques « casse-croûtes » maison et vous
mesurer aux autres équipes lors de nos jeux. Enfants non-accompagnés dès 14 ans.
Prix : CHF 50.-/équipe (max. 4 pers.)

Souper Tartare :

Inscription pas nécessaire mais bienvenue. Grillades également de la partie.
Prix : CHF 20.-/pers.

Inscriptions :

Par téléphone ou SMS au 078 891 55 48

Mardi 12
Jeudi 14
Samedi 16
Dimanche 17

Fin d’après-midi, ramassage des œufs dans le village
Fin d’après-midi, ramassage des œufs dans le village
Réveil du village à l’aube
Dès 17h00, omelette géante offerte aux habitants à la Grande salle

dès 19h00

Tournoi de volleyball mixte (une fille min.) (CHF 40.-/équipe).
Caveau, petite restauration
All style à la Grande salle

Soirée
Inscriptions :

Par mail : sports@jeunesse-montagny.com ou par téléphone au 079 343 99 04
Jusqu’au 19.06.2018

dès 19h30

Tournoi de pétanque en doublette (CHF 20.-/équipe).
Caveau, petite restauration

Inscriptions :

Sur place dès 18h00

09h00 - 12h00
13h30 - 17h00
dès 12h00

Tir au stand de Chamblon
̎ ̎
̎
̎
̎
Grillades à disposition
Prix de la « passe souper » : CHF 20.- (2 coups d’essai, 10 coups sans marquer)
Chaque tireur gagne un lot !

Souper :

Fondue vigneronne à volonté (CHF 40.-/pers.) à la Grande salle de Montagny
Animation avec Brice.

Commune de Montagny
Abbaye de Montagny
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15, 16 et 17 juin 2018

Le Comité de votre fête prépare et peaufine les derniers détails afin que ces trois
journées soient magnifiques.
La centaine de membres, d'ici et d'ailleurs, se réjouissent de vous rencontrer,
chères et chers habitants de Montagny.
Si d'autres lieux de rencontres s'avèrent positifs pour se réunir dans des moments
de convivialité, cette fête nous donne l'occasion unique de se revoir et de fraterniser
avec les anciens du village, transférés par la Vie en d'autres domiciles.
Rappelons aussi que tout un chacun, mamans, papas, habitants du village seront
les bienvenus !
Le Tir des jeunes, futur(es) membres de notre Société, peuvent participer à la fête.
Conseillé par un moniteur, une cible les attend le vendredi soir du côté de
Chamblon.

Conclusions:
Sortez vos agendas et réservez les dates. L'entier du Comité et des membres de
la Société se réjouissent déjà de vous rencontrer dès le samedi matin afin de
déjeuner ensemble et d'assister à la prise du drapeau.

Au plaisir de vous retrouver.
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Abbaye de Montagny - suite

PROGRAMME DE FETE
Vendredi 15 juin
18 h 00 – 20 h 00

Tir des Jeunes au stand de Chamblon
Ce tir est ouvert à tous les jeunes âgés de 10 à 16 ans

dès 18 h 00

Ouverture du Caveau à la Grande salle de Montagny

Samedi 16 juin
dès 06 h 00

Diane et déjeuner sur la Place du village

08 h 00

Prise de la bannière et appel des membres sur la place du village

08 h 15

Cortège dans le village puis déplacement au stand de tir de Chamblon

dès 09 h 00

Tir de l’Abbaye, repas au stand et reprise des tirs l’après-midi

18 h 00

Ouverture du Caveau à la Grande salle de Montagny

Dimanche 17 juin
11 h 00

Proclamation des résultats, couronnement des Rois sur la Place du
village

12 h 45

Banquet officiel

16 h 00

Cortège dans les rues du village et fin de la manifestation à la Grande
salle

Commune de Montagny
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Fête de la musique
Vin de la Commune

A l’occasion de la Fête de la Musique, la Municipalité a le plaisir de vous convier à un
concert donné par : l’Ensemble musical Nordsband.
Comme auparavant, le Brass Band Mélodia viendra compléter cette soirée musicale
avec sa trentaine de jeunes et talentueux musiciens, qui offriront un programme
populaire et divertissant.

Programme de la soirée :

Apéritif offert
Début du concert sur la Place

Restauration : des grillades (saucisses) vous seront proposées pour Fr. 5.-,
ainsi que des boissons dont le prix sera affiché.

En cas de mauvais temps, cette soirée sera donnée à la Grande salle.

« Venez nombreux partager un bon moment de convivialité ! »
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Montajoie…un point sur nos activités passées et à venir…
Du projet à la concrétisation, nous atteignons déjà quatre ans d’existence, dont les deux dernières
années en tant qu’association autonome. Le groupe s’élargit petit à petit et nous avons atteint
une bonne vitesse de croisière.
Nous aimons l’idée d’un lieu de rencontres et d’activités sans contraintes, où chacun se sent libre,
pour tous les âges, tous les habitants de la commune, et aussi parfois des partages avec des
habitants d’autres communes … les échanges n’ont pas de frontières.
Voici quelques reflets de nos actions, tel que :

…le cortège aux flambeaux des enfants, emmené par Léo le bœuf et son maître Gaëtan,
pour accompagner l’illumination de l’étoile à l’église, le 6 décembre 2017.
Une belle participation, une belle soirée, à laquelle ont pris part une centaine de personnes, enfants et
adultes; après réception d’une bible ancienne offerte à la Municipalité, distribution de cornets aux enfants
et partages autour du thé de Noël ou vin chaud, avec plein de bonnes choses à grignoter.
Réservez déjà la prochaine date : ̎ mercredi 5 décembre 2018 .̎

… Puis le 8 février 2018, un autre événement a
réuni une cinquantaine de personnes : un apérocontact en soirée, dans le local de l’Ancien collège.
Il a permis de nouvelles rencontres avec des jeunes
parents, des personnes actives professionnellement
ainsi que des habitants récemment établis.
Réunis autour d’une exposition de photos sur le
Montagny d’hier et d’aujourd’hui, c’était aussi une
manière de mieux saisir l’évolution du village et de
relier les générations.

Nous organiserons régulièrement des apéroscontact et avons d’ores et déjà fixé le prochain
au : jeudi 7 juin 2018.

Afin de compléter notre petite collection et la décoration du local, nous recherchons des photos anciennes
du village et lançons un appel à vous, qui avez peut-être dans un carton quelques archives à nous prêter
temporairement.
Merci de contacter Rose-Marie Junod au 077 418 34 22.

Commune de Montagny
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Ceci fait également partie de la poursuite de nos recherches sur
les petites histoires du village, que ce soit au travers de photos,
d’articles ou d’anecdotes. Certaines sont déjà recueillies sous
forme de brochures qui peuvent être consultées au local de
l’Ancien collège, entre autres sur les postes, les cafés, la laiterie,
le village vigneron, la maison de commune….
Le thème actuel qui va être exploré est celui de l’histoire du
« Manoir ». Une première rencontre ouverte à toute personne
intéressée par ce sujet a eu lieu le lundi 30 avril.

Toujours dans l’optique de faire se rencontrer les générations, les dames de la couture ont pu transmettre
une petite partie de leur savoir-faire en tricot avec la confection, en quelques mercredis après-midis, d’un
petit chat. Mamans et enfants, garçons et filles se sont bien amusés et il y avait de l’animation !! Encore
une expérience qui sera certainement reconduite à la reprise de la couture.

En dehors de nos activités régulières (gym assise, marches, café du jeudi matin), nous poursuivons la
tradition des repas trimestriels pour les 55+, avec des plats mijotés de saison, et nous avons pu mettre sur
pied quelques conférences intéressantes:



Voyage en photo dans les parcs animaliers d’Afrique du sud
Présentation de l’hypnose thérapeutique, son fonctionnement et ses bienfaits

Malgré l’hiver qui s’est prolongé jusqu’à fin mars, une journée découverte des plantes sauvages comestibles
a pu avoir lieu le 24 mars, avec un repas préparé par les cueilleurs (autour de l’ail des ours).
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Montajoie – Agenda 2018
Vin de la Commune
Lundi 4 juin :

Groupe habitants

Lundi 7 juillet :

Assemblée générale annuelle, suivie du Groupe habitants

(Les séances du Groupe habitants ont lieu une fois par mois et tous les habitants peuvent y participer.
Si vous avez des envies d’activités ou des idées à partager, n’hésitez pas à nous rejoindre, Montajoie
est une association ouverte.)
Jeudi 7 juin de 18h à 20h environ : apéro-contact.
Jeudi 12 juillet à 12h :

Repas d’été pour les 55+, dans un chalet d’alpage de la région.

Samedi 8 septembre :

Journée « Santé Montagny », avec des activités pour tous, petits et
grands.
Détails à venir.

Jeudi 11 octobre 12h :

Repas d’automne pour les 55+

Mercredi 5 décembre de 18h30 à 20h environ : Illumination de l’étoile à l’église

Monuments historiques - formulaire
Vin de la Commune
Nous vous informons que le Service Immeubles, Patrimoines et Logistique du Canton de Vaud, a
élaboré un nouveau formulaire de demande préalable, relatif aux avant-projets portant sur des
monuments historiques classés ainsi qu’aux objets inscrits à l’inventaire cantonal.

Il a pour but de guider les requérants dans l’établissement
d’un projet d’intervention, et celui-ci est disponible sur
internet par le lien suivant :
http:/www.patrimoine.vd.ch/patrimoine-bati.
Une fois le document complété et accompagné des annexes requises, il devra être envoyé
par courrier postal au Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Division Patrimoine,
Place de la Riponne 10, 1014 Lausanne, sous la forme d’un dossier complet.

Commune de Montagny
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Commune de
Montagny

Administration communale
Ch. du Clos Lucens 1
1442 Montagny-près-Yverdon

TÉLÉPHONE :
024 447 21 71

Pilier public
Nous vous rappelons que, seul le pilier public situé au centre du village est le
support officiel pour toutes communications des autorités et de
l’administration.

FAX :
024 447 21 70

ADRESSE ÉLECTRONIQUE:
contact@montagny.ch

Horaires d’été de l’administration communale
Nous vous informons que le guichet du bureau communal sera fermé

Nous sommes sur le
Web !

le lundi soir du 09 juillet au 20 août 2018 y compris

Retrouvez-nous, à l'adresse :

Les ouvertures du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 restent les mêmes.

www.montagny.ch

En cas d’urgence uniquement, vous pouvez appeler le 024 / 447 21 71.

…Bel été

à tous…

