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J.-P. Noir, cène.
A.-C. Rapin.
X. Paillard.
J.-N. Fell.
Cène, Jean-Philippe Noir.

Contrôle des habitants
Police des étrangers
Le bureau sera fermé pour cause de vacances
du 29 juin au 4 juillet 2015.
Merci de votre compréhension.
La préposée

COMMuNAuTé CATHOLIquE – EGLISE CATHOLIquE DE BAuLMES
er
1 dimanche du mois: messe à 9 h 30 en français - 3e dimanche du mois: messe à 9 h 30 en italien

Conseil général - Convocation
Les membres du Conseil général sont convoqués à
l'assemblée ordinaire, le
MARDI 23 JUIN 2015 à 20 h 00
à l'annexe de la grande salle

BAULMES
www.baulmes.ch

Tirs à balles
Des tirs à balles auront lieu au stand de Baulmes:
Tirs à 300 m
Mercredi 17 juin 2015 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement
Mercredi 24 juin 2015 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

Nos de parcelles: 967 975
Propriétaire: Commune de Baulmes, Hôtel-de-Ville
9, CP 26, 1446 Baulmes, tél. 024 459 15 66, fax 024
459 19 64
Auteur des plans: Graf Bernard, ingénieur, Ilex
ingénierie forestière Sàrl, rue des Acacias 9, 1400
Yverdon-les-Bains, tél. 024 426 65 90
Nature des travaux principale: Construction
nouvelle
Description de l’ouvrage: Aménagement de deux
tronçons de desserte forestière. Rénovation du chemin à Grego et complément de la piste des Grassiers
Brûlés
Demande de dérogation: Art. 22 LAT; art. 81
LATC; art. 120 lit C LATC; art. 14 al. 1 Ofo
Nécessité de mise à jour du plan du Registre
foncier (mensuration officielle): Non
Particularités: le projet est situé partiellement ou
entièrement hors des zones à bâtir: Oui
L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
20 juin au 19 juillet 2015.
La Municipalité

Conseil communal
Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers,
Nous vous informons que la prochaine séance du
Conseil communal aura lieu le
vendredi 26 juin 2015 à 19 h 00
au Chalet de Grange-Neuve,
selon ordre du jour à paraître.
Le bureau du Conseil

Demande
de permis de construire (P)
No CAMAC: 154769
Compétence: (ME) Municipale Etat
Commune: Baulmes
Lieu-dit et/ou adresse: Chemin à Grego et
Grassiers Brûlés
Coordonnées: 529.775/183.390

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Ordre du jour :
1. Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance du
17 mars 2015
3. Admission et assermentation de nouveaux membres
4. Préavis du Service intercommunal d’adduction d’eau
Rances-Valeyres-sous-Rances N° 01/15 bilan et
comptes de fonctionnement pour l’année 2014 +
rapport de la commission
5. Préavis municipal N° 01/2015 comptes communaux
2014 + rapport de la commission de gestion
6. Préavis municipal N° 02/2015 arrêté d’imposition
pour 2016 + rapport de la commission de gestion
7. Préavis municipal N° 03/2015 FC Rances - Demande
de soutien financier pour la réfection de la buvette +
rapport de la commission de gestion
8. Motion Michel Grandjean N° 01/2015 - Vente de la
parcelle communale N°109 (Route de Mathod)
9. Renouvellement du bureau du Conseil et nomination de la commission de gestion
10. Communications de la Municipalité
11. Divers et propositions individuelles
Les personnes souhaitant faire partie des membres du
Conseil général sont priées de s’annoncer préalablement
à l’assemblée auprès du Président, Monsieur Patrick
Simonin, afin qu’elles puissent être assermentées.
Le Bureau

Autorisations
La Municipalité a autorisé:
• M. et Mme Franca et Alberto Sabatino, Essert-sousChampvent, à remplacer un mur de pierre par un
mur en béton, à démolir un avant-toit menaçant de
s’écrouler et à modifier l’accès dépôt vers la partie
supérieure, parcelle 40 à Vuitebœuf.
• Mme Christine Pavillard à poser, sur la parcelle 17 à
Vuitebœuf, un tipi démontable de 5,50 m de diamètre par 6 m de haut et un totem de 2,8 m de haut
à côté.
La Municipalité
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VALEYRES
SOUS
RANCES
Conseil général - Convocation
Le Conseil général de Valeyres-sous-Rances est
convoqué le
mercredi 24 juin 2015 à 20 h 00,
à la grande salle, salle des sociétés
Ordre du jour :
1. Appel
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Lecture et adoption du dernier procès-verbal
4. Assermentations
5. Bilan et comptes de fonctionnement 2014 du
SIAERV et lecture du rapport de la commission y
afférant.
6. Bilan et comptes de fonctionnement communaux
2014 et lecture du rapport de la commission de
gestion
7. Elections réglementaires :
a) du président (bulletin secret)
b) du vice-président (bulletin secret)
c) de 2 scrutateurs suppléants
d) de la commission de gestion
8. Rapport de gestion de l'année 2014
9. Communications de la Municipalité
10. Divers et propositions individuelles
Toutes les pièces relatives aux différents objets présentés lors du Conseil général peuvent être consultées auprès du greffe municipal, aux heures d'ouverture du bureau, le lundi de 17h00 à 19h00 ou le jeudi
de 7 h 30 à 9 h 30 ou sur le site internet:
www.valeyres-sous-rances.ch
Vous pouvez prendre connaissance des différents
préavis municipaux sur le site internet, onglet
«Municipalité»; Préavis municipaux.
Les personnes qui désirent se faire assermenter sont
priées de s'annoncer au préalable auprès de la
Présidente, Madame Sylvie Glayre (079 735 77 64).
Le bureau du Conseil

VUGELLES
LA MOTHE
Conseil général
du jeudi 18 juin 2015, à 20 h 00
Ordre du jour :
1. Appel
2. Lecture du procès-verbal de la séance du
05.12.2014
3. Démissions/Assermentations des nouveaux membres
4. Communications de la Municipalité
5. Préavis N° 2015-01: Comptes 2014
6. Préavis N° 2015-02 : Arrêté d’imposition 2016
7. Préavis N° 2015-03: Indemnités des Autorités
communales.
8. Préavis N° 2015-04: Règlement du Conseil
général
9. Nomination du Président et du Vice-président du
Conseil général
10. Nomination des membres du bureau du Conseil
général
11. Nomination d’un membre et d’un suppléant à la
commission de gestion
12. Interventions individuelles
Le bureau du Conseil
PS: Les préavis et leurs annexes sont à disposition au
bureau du greffe municipal.

MATHOD
Rentrée des classes
Nouvelle année scolaire
2015-2016
Comme ces dernières années, la Commune prendra à
sa charge le montant total des abonnements scolaires
pour toute l’année.
Le bureau du Greffe se chargera de commander tous
les abonnements nécessaires et travaillera en collaboration avec le bureau de la Poste pour leur distribution.
Nous demandons donc à tous les enfants de Mathod
scolarisés à Yverdon-les-Bains dès août 2015 de bien
vouloir passer au guichet de la Poste avant la fin de
cette année scolaire avec leur abonnement actuel
pour contrôle et commande.
Les enfants qui se rendent pour la première fois à
Yverdon-les-Bains (7e année HARMOS) ainsi que les
enfants scolarisés au collège de Treycovagnes sont
priés d’apporter une photographie format passeport.
La Municipalité

Conseil général
Convocation
Les citoyennes et citoyens de Mathod sont convoqués
en assemblée du Conseil général le
lundi 22 juin 2015 à 20 h 00,
à la grande salle
Ordre du jour :
1. Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance du
27 avril 2015
3. Assermentation des nouveaux membres
4. Réponses aux questions posées lors du précédent
Conseil
5. Communications du président
6. Communications de la Municipalité
7. Préavis municipal No 33: Comptes 2014 - rapport
de la commission de gestion-finances
8. Préavis municipal No 34: Arrêté d’imposition pour
l’année 2016 - Rapport de la commission de gestion-finances
9. Préavis municipal No 35: Nouveau règlement du
Conseil général - Rapport de la commission
«Nouveau règlement du Conseil général»
10. Préavis municipal No 36: Adhésion Police Nord
Vaudois - Rapport dela commission
11. Préavis municipal No 37: Demande de crédit rénovation grande salle - Rapport de la commission de
gestion-finances
12. Préavis municipal No 38: demande de crédit Pont
du Mujon - Rapport de la commission gestionfinances
13. Renouvellement du bureau du Conseil général Démission de Mme Françoise Krämer
14. Election d’un membre de la commission de gestion-finances - Démission de Mme Marlyse
Marendaz
15. Interventions individuelles
Le bureau du Conseil
Le procès-verbal de la dernière séance. les préavis
portés à l’ordre du jour ainsi que tous les documents
utiles à la séance peuvent être consultés sur le site
internet communal www.mathod.ch ou demandés au
greffe municipal.

ORGES
Conseil général - Convocation
Les membres du Conseil général sont convoqués à
l’assemblée ordinaire le
jeudi 25 juin 2015 à 20 h 00 précise
dans le foyer du battoir
L’ordre du jour sera le suivant :
1. Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance du
4 décembre 2014
3. Assermentation des nouveaux membres
4. Communications du président du Conseil
5. Nomination d’un(e) secrétaire remplaçant(e)
(pour le Conseil général)
6. Nomination d’un(e) membre suppléant(e) de la
commission de gestion
7. Nomination d’un(e) membre suppléant(e) de la
commission de recours
8. Communications de la Municipalité
9. Préavis N° 01/2015
Comptes de l’année 2014 arrêtés au 31 décembre
2014 - rapport de la commission de gestion débat - décision
10. Préavis N° 02/2015
Arrêté d’imposition 2016 - rapport de la commission de gestion - débat - décision
11. Préavis N° 03/2015
Demande d’un crédit de construction de
Fr. 20'000.- pour la modernisation des locaux de
l’administration communale - rapport de la commission de gestion - débat - décision
12. Préavis N° 04/2015
Crédit d’investissement pour la rénovation des
installations de fourniture d’eau potable - rapport
de la commission de gestion - débat - décision
13. Interventions individuelles et divers
Le bureau du Conseil est à la recherche d’un(e) secrétaire remplaçant(e), d’un(e) membre suppléant(e) de
la commission de gestion et d’un(e) membre suppléant(e) de la commission de recours. Les personnes
intéressées sont priées de s’annoncer auprès du
greffe municipal et sont d’ores et déjà vivement
remerciées.
Pour une meilleure compréhension des sujets traités
et afin de faciliter les débats, nous vous remercions de
bien vouloir prendre connaissance des procès-verbaux, préavis et rapports portés à l’ordre du jour. Ces
documents peuvent être consultés à la salle du
Conseil, sur le site internet de la Commune
www.orges.ch, sous l’onglet «Administration»
Conseil général et Préavis ou en demandant une copie
au Greffe municipal.
Nous rappelons la nécessité de la participation de
chacun et chacune. Le Conseil ne peut délibérer que
si plus d’un tiers de ses membres est présent.
Toute absence lors de cette séance est à communiquer, dans les meilleurs délais, à la secrétaire,
Mme Aurélia Bally (024 445 13 12 - greffe@orges.ch).
Le Président

Possibilité de vous véhiculer

Route d’Yverdon 7 - 1445 VUITEBŒUF
079 220 62 33
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ARCAD
Association des raccordés du chauffage à distance de Baulmes
Les membres de l’ARCAD sont convoqués en

assemblée générale statutaire

BULLETIN DES AVIS OFFICIELS
Rédaction et régie des annonces:
Greffe municipal de Baulmes
Tél. 024 459 15 66 - Fax 024 459 19 64
E-mail: info@baulmes.ch

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

Jeudi 25 juin 2015 à 20 h

Le secret
«perte de poids»
des stars et des célébrités
enfin dévoilé!
Présentation
par un spécialiste international
Conférence gratuite sur réservation préalable
au 024 436 21 73
sinon Fr. 15.- à payer sur place

le MERCREDI 17 juin 2015 à 19 h 30
à la salle des Fêtes de Baulmes
A l’issue de la séance, nous partagerons une petite agape organisée par les
membres du comité.
Au plaisir de vous compter nombreux à cette AG.
Le comité d’ARCAD

NOUVEAU PRIX
EURO BONUS
Venez découvrir

l’authentique
plancha espagnole
pour une cuisine estivale
plus saine!
Venez visiter
notre exposition
à notre magasin

Rue Centrale 14
1350 ORBE
Tél. 024 442 22 70

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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CERUTTI
MAÇONNERIE
1422 Grandson
Neuf et rénovation
Aménagements - Fouilles

DEVIS GRATUIT
ET SANS ENGAGEMENT
Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26

La kinésiologie est une méthode douce qui permet
d’identifier l’origine d’un blocage physique ou émotionnel
et de le libérer. Elle travaille en rééquilibrant l’énergie
vitale.
Le corps retrouve ainsi ses pleines ressources pour atteindre ses objectifs
et stimuler ses forces d’autoguérison.
Elle peut vous aider dans les domaines suivants:
• Troubles du sommeil, fatigue
• Stress et angoisses
• Phobies
• Etape de vie difficile
• Comportement limitant
• Manque de confiance en soi
• Douleurs inexpliquées
• Douleurs chroniques : ventre, dos, migraines
• Troubles alimentaires
• Difficultés d’apprentissage

Christel Besuchet, thérapeute en kinésiologie, agréée ASCA
Rue en Parchet 3A – 1372 Bavois – Tél. 078 624 76 03
www.equilibre-kinesiologie.ch

sanitaire

chauffage

Système d’aspirateur
centralisé
Représentant régional

Tél. 024 441 53 01

•

079 206 98 56

•

LIGNEROLLE
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CAFÉ-RESTAURANT
DE LA CROIX FÉDÉRALE

PAROISSE DE BAULMES-RANCES

1431 VUGELLES-LA MOTHE - 024 436 21 73

Baulmes, Peney, Rances, Valeyres-sous-Rances, Vuitebœuf

Vendredi 19 juin 2015 à 19 h 30

MATCH AUX CARTES
PAR ÉQUIPES

Soirée d’inscription au catéchisme

Inscriptions au 024 436 21 73
Org: René Fragnière

La rencontre d’informations sur le catéchisme, pour les parents des jeunes
qui commenceront en septembre (futurs 7e et 8e année) aura lieu le

Vous aimez danser? Alors n’hésitez pas!
Bal tous les samedis soirs
et 3 dimanches par mois.
Ce week-end, animation avec, samedi,
Jean-Pierre Long et dimanche, Françis Lachat

mercredi 24 juin 2015, de 20 h 00 à 20 h 30,
à la salle de paroisse de RANCES, Grand-Rue 1, au sous-sol
Le calendrier des rencontres sera établi avec vous (les parents), ce soir-là.
Valdo Richard, pasteur - Tél. 021 331 56 57

Votre Juke Box
a besoin d’une seconde jeunesse?

Une seule adresse!
Radio-TV-Musique Service
Sur-Vigny 15 - 1439 Rances - 024 459 20 89
www.radiotvmusique.ch

Parce que votre Juke Box le vaut bien!

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
ACTION: 10% sur les moustiquaires

BULLETIN DES AVIS OFFICIELS
Rédaction et régie des annonces:
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Validité 15 juillet 2015

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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Les membres de la Société Coopérative de
Consommation de Baulmes sont convoqués en

assemblée générale
ordinaire
le mardi 30 juin 2015 à 20 h 00
à la salle du Conseil
de l’Hôtel de Ville de Baulmes
Contrôle d’entrée: Inscription des sociétaires dès 19 h 45

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 7 novembre 2013.
Rapport du conseil d’administration.
Présentation des comptes exercices 2013 et 2014.
Lecture du rapport de l’organe de révision.
Nomination des liquidateurs de la Société Coopérative de Consommation de
Baulmes en liquidation.
6. Propositions individuelles.
Le conseil d’administration

