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CÉLÉBRATIONS
Jeudi 25 mai 2017 - Ascension
Vallorbe

10 h 00

Culte en montagne avec la paroisse de Vallorbe. Cène.

		

A. Baehni.

Valeyres-sous-Rances

10 h 00

Culte. T. Rakotoarison.

Grandson

10 h 00

Culte régional. Cène. Apéritif. F. Lemrich.

Dimanche 28 mai 2017
Chamblon

09 h 00

Culte. F. Lemrich.

Ballaigues

10 h 00

Culte. H. Chabloz.

Baulmes

10 h 00

Culte. T. Rakotoarison.

Fiez

10 h 00

Culte. Cène. J.-N. Fell.

Grandson

10 h 30

Culte. F. Lemrich.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE – EGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES
1er et 3e dimanche du mois, messe à 9 h 30 à Baulmes

Commune: Baulmes
Lieu-dit et/ou adresse: Grand’Rue 13
Coordonnées (E/N): 2530045/1182520
Parcelle No: 229
ECA No: 204
Note recens. architectural: 4
Propriétaires: Odile Peyron Graube-Banas et Fabrice Gaube-Banas, Sur Vigny 19, 1439 Rances, tél.
024 459 14 12
Auteur des plans: Olivier Regazzoni, architecte,
reg. mandataire No: 167551, LR Architectes Sàrl, rue
du Maupas 19, 1004 Lausanne, tél. 021 544 67 76
Nature principale des travaux: Changement/
nouvelle destination des locaux
Description de l’ouvrage: Création d’un logement à la place de l’ancien restaurant La Baumine,
avec 12 places de parc existantes
Demande de dérogation: Article 66 PGA
Baulmes: nombre de places de parc couvertes (min.
1 place). Afin de préserver le tissu bâti et le caractère
du secteur de la Baumine (voir art. 15 PGA)
Nécessité de mise à jour du plan du Registre
foncier (mensuration officielle): Oui
Particularités: Travaux situés hors zone à bâtir:
Non
L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
24.05.2017 au 22.06.017.
La Municipalité

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

BAULMES
www.baulmes.ch

Tirs à balles
Des tirs à balles auront lieu au stand de Baulmes:
Tirs à 300 m
Mercredi 24 mai 2017 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement
Mercredi 31 mai 2017 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement
Mercredi 7 juin 2017 de 18 h 00 à 20 h 30
Tir militaire
Mercredi 14 juin 2017 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement
Mercredi 21 juin 2017 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement
Mercredi 28 juin 2017 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement
Mercredi 5 juillet 2017 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 19 juillet 2017 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement
Pendant la durée des tirs, il est formellement interdit
de pénétrer dans la zone dangereuse.
La Municipalité et la Société de tir sportif Misterdam
déclinent toute responsabilité en cas d’accident dû à
la non observation de cet avis.
La Municipalité

Conseil général - Convocation
Les membres du Conseil général sont convoqués en
séance le:
jeudi 15 juin 2017 à 20 h 00
selon ordre du jour à paraître
Le bureau du Conseil

Autorisation
Dans sa séance du 15 mai 2017, la Municipalité a autorisé Mme Marie-Ange Cachemaille et M. Roland Cachemaille à effectuer les travaux suivants:
Nature de l’ouvrage: Pose de 28 m2 de panneaux
photovoltaïques sur les pans Est et Ouest du toit de
leur propriété
Parcelle N°: 81
ECA N°: 91
La Municipalité

Demande
de permis de construire (P)
CAMAC No: 169030
Compétence: (M) Municipale

RANCES
Autorisation
Dans sa séance du 16 mai 2017, la Municipalité a autorisé Madame et Monsieur Virginie et Eric Masserey
à effectuer les travaux suivants:
Nature de l’ouvrage: Implantation d’un cabanon
de jardin.
Parcelle No: 45
La Municipalité
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SUSCÉVAZ
Avis d’enquête publique
complémentaire
No 2017-5018
Commune: Suscévaz
Propriétaires: Reyes Myriam et Josue, chemin de
Champy 2, 1612 Ecoteaux
Requérant/auteur des plans: Delay Patrick Architecte EPFL-SIA, Rue de Neuchâtel 12, 1422 Grandson
Promettant acquéreur: --Coordonnées: 534415/179665
Parcelle No: 71
ECA No: --CAMAC No: 170627
Nature des travaux-description de l’ouvrage:
Modification du niveau d’implantation et diverses modifications de la villa (fenêtres et intérieur), modification du couvert et de son emplacement, création d’un
mur de soutènement
Adresse de l’ouvrage: Route de TreycovagnesSuscévaz
Dérogation requise: au RPGA Art. 26 (garage: limite air d’implantation), application de l’article 69 (autorisation municipale), art. 69 (garage: pente du toit)

Réf. communale: 5924
CAMAC No: 170028
Parcelle No: 531
ECA Nos: 120, 122,124
Coordonnées (E/N): 2534830/1185320
Nature des travaux: Construction nouvelle. Démolition des bâtiments ECA Nos 122 et 124 et abattage d’arbres. Construction d’une procherie pour
57.8 UGB, d’une stabulation libre en couches profondes pour 53.2 UGB, d’un hangar de stockage et
transformation du bâtiment ECA No 120, avec l’instalation d’un biogaz et d’une fumière. L’article 97 Lagr
du 29 avril 1998 est applicable.
Situation: Longeville
Note de recensement architectural: 4-4-6
Propriétaire, promettant, DDP: Wenger JeanPierre, agriculteur

Auteur des plans: Glauser Frédéric, architecte
Demande de dérogation: --Particularité: le projet implique l’abattage d’arbres
ou de haies. L’ouvrage est situé hors des zones à bâtir.
Enquête publique ouverte du 24.05.2017 au
22.06.2017.
Les plans pourront être consultés pendant la même
période au greffe municipal pendant les heures d’ouvertures du bureau ou sur demande.
UNE SÉANCE D’INFORMATION
est prévue le:
mercredi 7 juin 2017 à 20 h 00
au battoir d’Orges
La Municipalité

Le dossier peut être consulté au greffe municipal de
la Commune de Suscévaz, route de Mathod 11, du
31.05.2017 au 29.06.2017.
Délai d’opposition: 29.06.2017
La Municipalité

LIGNEROLLE
Fête de l’Abbaye
les 17, 18 et 19 juin 2017
La Société de l’Abbaye du Cerf a déjà largement commencé les préparatifs de cette fête et la Municipalité
désire, à cette occasion, revêtir le village de ses plus
beaux atours.
Aussi, elle encourage chacun à mettre en ordre et à
balayer autour de sa propriété, ainsi qu’à fleurir les
devantures de chaque maison.
Les sapins seront distribués le jeudi 15 juin
prochain. Il est demandé à chacun de les fixer d’ici
au vendredi soir et de les décorer le samedi. Quelques
rouleaux de papier pour la confection des roses sont
à votre disposition au bureau de l’administration communale pendant les heures d’ouverture.
D’avance un grand merci à vous tous pour votre participation, en espérant vous voir nombreux lors de ce
week-end de fête !
La Municipalité

ORGES

Stores
Vente - Réparation
Patrik Jaccard
Le Noux - 1439 RANCES
Stores toiles - Pergolas - Stores à lamelles - Volets roulants
Volets aluminium - Moustiquaires - Moustiquaires rideau chaînettes - Stores
intérieurs - Stores Vélux - Fenêtres PVC - Entretien - Réparation - Motorisation

Nouveau: porte de garage à lamelles

Avant l’arrivée des bébêtes! Pensez aux moustiquaires

S

ACTION

10% sur les stores toiles
5% sur les moustiquaires
Validité: 31 mai 2017

Demande
de permis de construire (P)
Commune: Orges
Compétence: (ME) Municipale Etat

S

ACTION

Avec Général Stores, les insectes restent dehors!
DEVIS GRATUIT - TRAVAIL SOIGNÉ

Natel 079 306 99 93 - E-mail: generalstores@bluewin.ch
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Actions de la semaine

Grand’Rue 22
1446 Baulmes
boucherieperusset.ch
T 024 459 14 02

Lard en tranches à

Brochettes torsadées de bœuf marinées à Fr. 43.50/kg

INVITATION

Votre spécialiste en gestion des déchets

Laurent Bader
Récupération de fers et métaux
Route d'Yverdon 3
1445 VUITEBŒUF
Fixe:
+41 24 459 25 75
Fax:
+41 24 459 25 76
Mobile: +41 79 206 52 37

Journée portes ouvertes
Le samedi 27 mai 2017 dès 10 h 30
Au Domaine des Fossaux
à Villars/Champvent

laurent.bader@badermetaux.ch
www.badermetaux.ch

Soupe aux pois - Fromage d’alpage

Ecrivain public
Lettres Retrouvées
Ria Matile
Chemin Sous-Bois 1 -1435 Essert-Pittet
077 452 80 19
lettres.retrouvees@gmail.com

Fr. 25.50/kg

Alain et Jean-Claude Monnier - Vignerons-encaveurs

N’hésitez pas à me contacter !
Dans votre région, votre écrivain public…
… prépare votre courrier, discours ou
poème;
… corrige votre document ou le réécrit;
… prend en charge à domicile votre
secrétariat ou facturation.

Planchas à gaz et électriques haut de gamme du fabricant
espagnol Simogas, ainsi que toute une série d’accessoires

Caveau «Au Croch’Pied»

PLANCHA ÉLECTRIQUE
D’INTÉRIEUR

Rue Basse 32 - 1422 GRANDSON
www.croch-pied.com

présente
Samedi 27 mai 2017 - 20 h 30

GADJO

Jazz manouche

PLANCHA À GAZ
RAINBOW

Plaque de cuisson 45 cm
en acier laminé
d’une épaisseur de 4 mm

Plaque de cuisson 70 cm
en acier laminé
d’une épaisseur
de 6 mm

Fr. 390.-

Fr. 540.-

EN VENTE À NOTRE MAGASIN
Rue Centrale 14
1350 ORBE
Tél. 024 442 22 70
electroval.ch

www.gadjoprod.com 

Entrée Fr. 25.-

Réservation:
Maison des Terroirs Grandson - tél. 024 445 60 60
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Rédaction et régie des annonces:
Greffe municipal de Baulmes
Tél. 024 459 15 66
Fax 024 459 19 64
Courriel: info@baulmes.ch
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Sécurité routière

CERUTTI
MAÇONNERIE Les distances de sécurité
1422 Grandson
Neuf et rénovation
Aménagements - Fouilles

DEVIS GRATUIT
ET SANS ENGAGEMENT
Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26

Quel que soit l’endroit où il se trouve, le conducteur d’un véhicule doit toujours pouvoir s’arrêter
à temps. Par conséquent, il est de la responsabilité de chacun de maintenir une bonne distance
avec le véhicule qui le précède afin d’éviter la collision si ce dernier freine de manière inattendue.

Que dit la loi ?

Selon l’art. 34 al. 4 de la LCR (Loi sur la circulation routière), les usagers de la route doivent respecter des distances suffisantes envers tous les usagers de la route, que ce soit pour croiser, circuler
de front, suite à un dépassement ou lorsque les véhicules roulent en file indienne. Cet article est
d’ailleurs concordant avec l’art.12 al.1 OCR qui stipule plus précisément que la distance entre les
deux véhicules doit être suffisante afin de pouvoir s’arrêter en cas de freinage inattendu.

Qu’entend-t-on par distance de sécurité ?
C’est la distance nécessaire entre deux véhicules permettant un arrêt sans collision. En d’autres
termes, c’est la distance qu’un conducteur doit conserver avec le véhicule qui le précède et relativement à la vitesse de son véhicule.

OGENS - YVERDON-LES-BAINS - BAULMES

Les sols... notre passion
Parquets bois véritable
Stratifié - Ponçage
Moquettes - Sols vinyl - PVC - Lino
Stores - Literie

Vente à l’emporter ou pose par nos soins

www.solcreations.ch
021 887 74 30
024 426 07 26

Comment calculer la distance de sécurité ?
Il existe deux manières simples de faire une approximation de la bonne distance de sécurité:
1 ) Il est admis que la distance de sécurité correspond à la distance parcourue en 2 secondes par
votre véhicule. Ainsi, il est possible de savoir si l’on est trop proche en prenant un repère au
niveau du véhicule précédent et de compter 2 secondes : si vous êtes au repère avant la fin du
décompte, il faut ralentir.
2) Il existe aussi la règle dite du demi-compteur. Il suffit de diviser la vitesse affichée au compteur
par deux et ça donne une approximation de la distance de sécurité. Bien que ce calcul n’équivaille qu’à 1,8 secondes de distance, il peut donner une indication utile au conducteur.
Bien entendu, personne ne transporte un mètre pour calculer et vérifier la distance de sécurité. Comme le dit l’adage, prudence est mère de sûreté: mieux vaut maintenir une plus grande
distance que celle considérée comme suffisante, sans parler du fait que ce type d’infraction est
considéré comme grave et peut coûter cher. 
Source: mediapolice.ch

AVIS À LA POPULATION DE VALEYRES-SOUS-RANCES

Abbaye des Carabiniers
Les 8, 9 et 10 juillet 2017
Les personnes de sexe masculin désirant faire partie de notre confrérie seront les bienvenus
Les nouvelles inscriptions peuvent se faire directement
le samedi matin 8 juillet 2017 dès 8 h 30 au stand de tir
Les conditions: Avoir 16 ans dans l’année. La finance d’entrée est de Fr. 60.-

Nous comptons sur l’imagination de chacun pour que le village et son périphérique soient bien décorés.
Les sapins seront distribués le jeudi 6 juillet 2017 en fin de journée
Toutes personnes ou groupes qui pourraient faire
un char pour le cortège du dimanche et du lundi sont priés de s’annoncer à:
M. Conrad Pierre-Alain, rue la Marmalaz 3, 1358 Valeyres-sous-Rances, tél. 079 429 79 52
Les chars extérieurs au village sont les bienvenus pour participer au cortège
Le Conseil
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