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Mercredi 4 février 2015

BULLETIN
DES
AVIS OFFICIELS

Baulmes - Vuitebœuf
Rances - Champvent
Essert- s.- Champvent
Valeyres - s.- Rances
Villars - s.- Champvent
Vugelles-La Mothe
Sergey - L'Abergement
Mathod - Suscévaz
Lignerolle - Les Clées - Orges

Paraît chaque mercredi
Rédaction et publicité:
Greffe municipal, 1446 Baulmes
Tél. 024 459 15 66
Fax 024 459 19 64
E-mail: info@baulmes.ch
Le lundi et le jeudi: 08 h 00 - 11 h 00
Le mardi:
17 h 30 - 19 h 00
Abonnements: Fr. 20.– par an
Publicité: A la case (Fr. 15.-)

Les demandes d’abonnements sont reçues par les Greffes municipaux des communes de Baulmes, Vuitebœuf, Rances, Champvent,
Essert-sous-Champvent, Valeyres-sous-Rances, Villars-sous-Champvent, Vugelles-La Mothe, Sergey, L'Abergement, Mathod, Suscévaz, Lignerolle, Les Clées, Orges.

Les offres, accompagnées des documents usuels, sont
à adresser jusqu’au 27 février 2015 à la
Municipalité de Valeyres-sous-Rances, rue du
Village 3, 1358 Valeyres-sous-Rances.

CÉLÉBRATIONS

La Municipalité

Dimanche 8 février 2015
Ballaigues
Rances
Champvent
Les Tuileries de Grandson
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A. Gelin, cène.
N. Monnier, DM-Mission.
A.-C. Rapin.
J.-J. Corbaz, thème: l'Islam.
J.-J. Corbaz, thème: l'Islam.
J.-N. Fell, cène

MATHOD
Recensement des chiens

COMMUNAUTé CATHOLIqUE – EGLISE CATHOLIqUE
1er dimanche du mois: messe à 9 h 30 en français - 3e dimanche du mois: messe à 9 h 30 en italien

RANCES
Contrôle des habitants
Police des étrangers
Le bureau sera fermé pour cause de vacances
du 9 février au 21 février 2015.
Durant cette période, les documents d’identité peuvent être établis directement auprès du Centre de biométrie - Voie du Chariot 3 - (Place de l’Europe) - 1014
Lausanne - Tél. 0800 01 1291 - www.biometrie.vd.ch
Merci de votre compréhension.
La préposée

Demande
de permis de construire (P)
Commune: Rances
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 02/2015
No CAMAC: 152913
Parcelle: 188
No ECA: 39
Coordonnées: 530.450/178.970
Nature
des
travaux: Transformation,
Rénovation intérieure de l'appartement du 1er
étage et des combles (lot 3 et 4) de la PPE
Situation: chemin de Rugenet 1
Propriétaire(s), promettant(s), DDP(S):
MABILLE RAPHAËL, SCHAAL SOPHIE, MABILLE
ERIC ADMINISTRATEUR PPE
Auteur(s) des plans: NEYROUD FRANÇOIS
ARCHITECTE REG A
Demande de dérogation: Non
Particularités: Mise à l'enquête du degré de sensibilité au bruit, de degré: 3
Enquête publique ouverte du 04.02.2015 au
05.03.2015
La Municipalité

VALEYRES
SOUS
RANCES
Poste au concours
La Municipalité de Valeyres-sous-Rances met au
concours le poste de
secrétaire municipal(e) et preposé(e) au
contrôle des habitants à temps partiel (50%)
Les principales missions de cette fonction sont
les suivantes:
 Assurer le fonctionnement du secrétariat et coordonner les tâches de l’administration communale
 Préparer et participer à la séance hebdomadaire de
la Municipalité, en soirée, rédiger le procès-verbal
et assurer le suivi des décisions
 Soutenir la Municipalité dans la gestion des affaires
courantes et assurer la partie rédactionnelle du
courrier municipal
 Coordonner les mises à l’enquête et assurer le suivi
des dossiers liés à la police des constructions
 Gérer et administrer les activités liées au contrôle
des habitants et à la police des étrangers
Compétences requises :
 CFC d’employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent
 Excellente qualité rédactionnelle, maîtrise de l’orthographe
 Autonomie, capacité d’organisation, disponibilité,
flexibilité
 Rigueur dans la tenue des registres et dossiers
 Goût pour les contacts humains
 Sens de la discrétion et du devoir de réserve
 Intérêt pour le droit administratif et les affaires
publiques
 Maîtrise impérative des outils bureautiques
Entrée en fonction: 1er avril 2015 ou à convenir
Renseignements: Mme Corinne Tallichet Blanc, syndique, 079 616 07 37 ou Mme Fabienne Turin, secrétaire, 024 441 66 82 (mardi, mercredi et jeudi matin).

En application de l’article 9 de la Loi sur la police des
chiens du canton de Vaud du 31 octobre 2006, la
Municipalité de Mathod informe les propriétaires ou
détenteurs de chiens qu’ils sont tenus de déclarer au
bureau du Contrôle des habitants, ainsi qu’à la base de
données ANIS (Animal Identify Service SA à Berne)
jusqu’au 20 mars 2015, dernier délai :
• les chiens acquis ou reçus en 2014
• les chiens nés en 2014 et restés en leur possession
• les chiens morts, vendus ou donnés en 2014,
(ceci pour radiation)
• les chiens qui n’ont jamais été annoncés
Les chiens doivent être identifiés au moyen d’une
puce électronique mise en place par un vétérinaire.
Les indications suivantes sont encore nécessaires: la
race, la couleur de la robe, la date de naissance, la
date d’acquisition, avec le lieu de provenance, le
numéro de la puce électronique.
Les propriétaires, dont les chiens sont déjà déclarés,
sont dispensés de les inscrire à nouveau.
La détention de chien potentiellement dangereux est
soumise à autorisation du département en charge des
affaires vétérinaires.
La Municipalité

www.solcreations.ch

TOUT POUR VOS SOLS
PARTOUT DANS LE CANTON
Tél. 024 426 07 26 – 021 887 74 30
Prenez rendez-vous,
on se déplace chez vous!
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079 220 62 33
Route d’Yverdon 7 - 1445 VUITEBŒUF
Possibilité de vous véhiculer

CAFÉ-RESTAURANT
DE LA CROIX FÉDÉRALE
1431 VUGELLES-LA MOTHE - 024 436 21 73

8 février 2015

DIMANCHE GOURMAND
«La Blonde d’Aquitaine»
Buffet chaud et froid
Réservation au 024 436 21 73
Samedi 7 et dimanche 8 février 2015

BAL avec «Les Galériens»

Votre spécialiste
en gestion des déchets

Bader métaux
Récupération de fers et métaux
Laurent Bader
Les Charrières - 1445 VUITEBŒUF
Fixe: +41 24 459 25 75 - Fax: +41 24 459 25 76
Laurent Natel 1: +41 79 206 52 37
Frédéric Natel 2: +41 79 794 93 32
www.badermetaux.ch - laurent.bader@badermetaux.ch

Le Restaurant de

l'Hôtel de l’Ours
à Vuitebœuf

Menu St-Valentin
et Nouvel-An chinois
Cocktail maison
***
Potage aigre-piquant
***
Délices de «L’Ours»
Rouleaux de printemps
Raviolis à la vapeur
Beignets de crevettes
***
Noix de St-Jacques au piment rouge
***
Canard pékinois avec crêpes
***
Bœuf croustillant et poulet au curry vert
aux légumes et riz cantonais
***
Beignet d’ananas et boule de glace
Fr. 66.-/p (min. 2 pers.)

Rue du Stand 1
1446 Baulmes
www.garagemattei.ch

Tél. 024 459 12 15
Fax 024 459 18 02
info@garagemattei.ch
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Votation fédérale du 8 mars 2015
1. Initiative populaire du 5 novembre 2012 «Aider les familles ! Pour des allocations
pour enfants et des allocations de formation professionnelle exonérées de l’impôt»
2. Initiative populaire du 17 décembre 2012 «Remplacer la taxe sur la valeur ajoutée
par une taxe sur l’énergie»

ARRÊTÉ DE CONVOCATION
du 3 décembre 2014
LE CONSEIL D’ÉTAT DU CANTON DE VAUD
Vu:
– la décision du Conseil fédéral du 29 octobre 2014
– la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques et son ordonnance du 24 mai 1978
– la loi fédérale du 19 décembre 1975 sur les droits politiques des Suisses de l’étranger et son ordonnance du
16 octobre 1991

– la loi du 16 mai 1989 sur l’exercice des droits politiques
(LEDP) et son règlement d’application du 25 mars 2002
(RLEDP)
– le préavis du Département des institutions et de la sécurité
arrête
CONVOCATION
Article premier. – Les électrices et les électeurs en
matière fédérale (art. 8 RLEDP) sont convoqués le
dimanche 8 mars 2015 pour se prononcer sur les objets
cités en titre.

FC BAULMES

Soirée tartare
Vendredi 13 février 2015
Buvette du Stade de foot Sous-Ville
Steak tartare - Frites - Café
Fr. 30.- par personne
Inscription obligatoire: 079 231 30 35 ou jcuerel@bluewin.ch
Nombre de places limitées!

RESTAURANT
CHERCHE
pour la saison d’été 2015

serveuse
cuisinier
nourri, éventuellement logé. Sans permis s’abstenir.

Tél. 026 663 30 33

MATÉRIEL OFFICIEL
Art. 7. – Le canton adresse l’ensemble du matériel officiel
aux électeurs. Ces documents doivent leur parvenir entre
le 9 et le 13 février 2015.
L’électeur qui n’a pas reçu tout ou partie du matériel, ou qui
l’a égaré, peut en réclamer au greffe municipal jusqu’au
vendredi 6 mars à 12 heures au plus tard.
MANIÈRE DE VOTER
Au bureau de vote ou par correspondance
Art. 8. – L’électeur choisit librement de se rendre au
bureau de vote ou de voter par correspondance (par voie
postale ou en déposant son vote à la commune).
Rappel concernant le vote par correspondance
• Il faut que l’enveloppe de vote jaune fermée (avec les
bulletins à l’intérieur) d’une part et la carte de vote avec
l’adresse du greffe apparaissant dans la fenêtre) d’autre
part soient renfermées dans l’enveloppe de transmission.
• La carte de vote ne doit en aucun cas être glissée
dans l’enveloppe de vote jaune.
• En cas de besoin, l’enveloppe de transmission officielle
peut être remplacée par une enveloppe privée, portant
l’adresse du greffe.
Vote des malades
Art. 10. – Les citoyens âgés, malades ou infirmes votent
par correspondance. Au besoin, ils peuvent demander, au
plus tard le vendredi 6 mars, à voter à domicile ou en
établissement pour autant que celui-ci se trouve dans leur
commune politique.
Militaires - Protection civile
Art. 11. – Les militaires en service et les personnes
accomplissant du service dans l’organisation de la protection civile peuvent voter par correspondance.

Le président: P.-Y. Maillard
Le chancelier: V. Grandjean

- Cheyres

Entrée: fin février, début mars.

OUVERTURE DU SCRUTIN
Art. 2. – Les bureaux de vote sont ouverts le jour du scrutin pendant une heure au minimum; ils sont obligatoirement clos à 12 heures au plus tard.
Le vote peut également s’exercer par correspondance, dès
réception du matériel, selon les articles 17b à 17d LEDP.
Les modalités locales de vote, fixées par la municipalité,
sont affichées au pilier public.
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Centre de bienbien-être
être

l
Spécia ntin
ale
Saint-V

Catherine Jonin - Rue du Clos 18 - 1446 BAULMES - 079 446 47 67

Parce que le bien-être n’attend pas...

10%

Tout le mois,
sur tous les soins et bons cadeaux

Massages - Cicatrices - Vergetures - Pertes de centimètres
Epilation définitive par lumière pulsée
Catherine Jonin, votre thérapeute reconnue par la plupart des caisses maladie

CERUTTI
MAÇONNERIE
1422 Grandson
A votre disposition
Neuf et rénovation
Aménagements - Fouilles

DEVIS GRATUIT
ET SANS ENGAGEMENT
Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26

