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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.

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 28 juin 2015
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Cène.
V. Richard.
A.-C. Rapin, B. Quartier.
J.-J. Corbaz, cène.
J.-J. Corbaz, cène.
J.-N. Fell.
J.-N. Fell.

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

BAULMES
www.baulmes.ch

Tirs à balles
Des tirs à balles auront lieu au stand de Baulmes:
Tirs à 300 m
Mercredi 24 juin 2015 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement
Mercredi 1er juillet 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

Conseil communal - Convocation
Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers,
Vous êtes convoqués en séance du Conseil pour le
26 juin 2015 à 19 h 00
!!! au Chalet de Grange-Neuve !!!
avec l’ordre du jour suivant:
1. Appel d’entrée.
2. Acceptation du procès-verbal de la séance du
5 mai 2015.
3. Communications de la Municipalité.
4. Liste des prochains préavis.
5. Rapport de la commission des finances portant
sur les comptes 2014 et vote.
6. Rapport de la commission des finances chargée
d'étudier le préavis No 28/2015 relatif à la
construction de 28 places d'abris PC et vote.
7. Rapports de la commission ad hoc et de la commission des finances chargées d'étudier le préavis
No 29/2015 relatif au changement du dégrilleur de
la STEP et vote.

8. Rapport de la commission des finances chargée
d'étudier le préavis No 30/2015 relatif au cautionnement supplémentaire en faveur de CABB S.A.
d'un montant de Fr. 515'000.- et vote.
9. Rapports de la commission ad hoc et de la commission des finances chargées d'étudier le préavis
No 31/2015 relatif à la réfection du collecteur au
carrefour Major Davel-Gare et vote.
10. Divers et propositions individuelles.
11. Renouvellement du bureau du Conseil pour 20152016:
a. élection du président,
b. élection du 1er vice-président,
c. élection du 2e vice-président,
d. élection de deux scrutateurs,
e. élection de deux scrutateurs-suppléants
12. Election de la commission de gestion pour l'année
2015-2016: 7 membres et 2 suppléants.
13. Appel de sortie et encaissement des amendes.
14. Repas au chalet de Grange-Neuve.
Le bureau du Conseil

Autorisation
Dans sa séance du 16 juin 2015, la Municipalité a autorisé M. Stéphane Alvarez à effectuer les travaux
suivants:
Nature de l’ouvrage: Pose d’une piscine démontable de 366 x 76 cm
La Municipalité
Parcelle: No 85

Bibliothèque communale
de Baulmes
Pendant les mois de juillet et août,
ouverture de la bibliothèque uniquement
les mercredis de 19 h 00 à 20 h 30.
Bon été.
Horaire habituel dès le 1er septembre 2015.

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Avis d’enquête publique
No 2015-2009
Commune: Champvent
Propriétaire(s): Chautems Olivier, ch. des
Dumières 1, 1443 CHAMPVENT
Requérant / auteur des plans: Glauser Frédéric,
Sur la Ville 6, 1443 CHAMPVENT
Coordonnées: 533920 / 181645
No(s) parcelle(s): 55, 62
No(s) ECA: 23, 24
No CAMAC: 153762
Nature des travaux-description de l’ouvrage:
Changement d'affectation: aménagement d'un appartement dans le rural existant / Création de 2 places de
parc et d'un couvert à voitures
Adresse de l’ouvrage: Chemin des Dumières 1 1443 Champvent
Dérogation(s) requise(s): Art. 10 du RPGA (distance aux limites du couvert à voiture, application de
l'art. 45) Art. 28 du RLATC (éclairage et aération)
Le dossier peut être consulté au greffe municipal de la
Commune de Champvent, Grand-Rue 8,
du 24.06.2015 au 23.07.2015.
Délai d’opposition: 23.07.2015
La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 16 juin 2015, la Municipalité a autorisé Mme et M. Dominique et Claude Deriaz à effectuer
les travaux suivants:
Nature de l’ouvrage: Pose d’une cabane de jardin
en forme de tonneau d’une surface au sol de 6 m2.
La Municipalité
Parcelle: No 164

Autorisation
Dans sa séance du 16 juin 2015, la Municipalité a autorisé Mme Mireille Keita Gilgien et M. Jean-Michel
Gilgien à effectuer les travaux suivants:
Nature de l’ouvrage: Installation de deux canaux
de fumée complémentaires.
Parcelle: No 171
ECA: No 174
La Municipalité

RANCES
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
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RANCES
Plantes nuisibles
Les plantes nuisibles, telles que chardons et folle avoine,
doivent obligatoirement être détruites sur tout le territoire de la commune; cette opération doit être effectuée avant la formation des graines.

La Municipalité

Fauchage des banquettes
La Municipalité rappelle aux propriétaires et agriculteurs
qu'ils ont l'obligation de faucher l'herbe des banquettes
des chemins longeant leurs parcelles.

La Municipalité

SUSCÉVAZ
Fermeture du bureau communal
Le secrétariat communal, le bureau de contrôle des
habitants et de la police des étrangers seront fermés
du 8 au 29 juillet 2015,
réouverture le lundi 3 août 2015 à 17 h 00.
Afin de vous permettre de recharger votre carte pour
la benne compactante, Mme Flück, boursière sera disponible les
jeudis et vendredis matins de 9 h 00 à 11 h 00
En cas de besoin, Mme Flück pourra également établir
les cartes d’identité, mais nous vous recommandons vivement de contrôler la validité de votre carte
d’identité afin d’éviter les mauvaises surprises pour les
départs de vacances, les délais d’émission pouvant
s’allonger en période estivale.
Nous vous rappelons que les passeports s’établissent
au centre de biométrie à Lausanne, si vous devez
renouveler votre passeport ET votre carte d’identité,
vous devez aussi vous adresser au:
Centre de Biométrie
Voie du Chariot 3 (Place de l’Europe)
1014 Lausanne
Ouverture quotidienne de 7h30 à 18h30
Samedi de 7h30 à 17h30
Dimanche fermé
www.biometrie.vd.ch

Abonnements de bus
Rentrée scolaire 2015-2016
Afin de pouvoir commander les abonnements de
bus pour les élèves qui se rendront à Yverdon
à la rentrée, merci de communiquer à la secrétaire
la copie des abonnements de bus pour les élèves de
9e à 11e et une photo pour les futurs élèves de 7e pour
le lundi 6 juillet au plus tard.

Consultation
de mise à l’enquête publique
Durant cette période, vous pouvez consulter les dossiers mis à l’enquête publique durant les heures de
présence de la boursière soit les jeudis et vendredis
matins de 9 h 00 à 11 h 00.
La Municipalité

VALEYRES
SOUS
RANCES

LES CLÉES

Conseil général - Convocation

Autorisation 6/15

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

Conformément aux dispositions de l’article 111
LATC, la Municipalité, dans sa séance du 15 juin 2015,
a autorisé
le remplacement d’une porte de garage
par une porte automatique
de couleur anthracite
et la réfection d’une façade
de couleur blanche,
sur la parcelle No 88, propriété de Madame Isabelle
Riedo aux Clées.
La Municipalité

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

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

ABBAYE DE VUITEBŒUF
Avis de tirs
Des tirs à balles auront lieu au stand
de Vuitebœuf.
Tirs à 300 m
Vendredi 26 juin 2015
de 14 h 00 à 18 h 00
Samedi 27 juin 2015
de 9 h 00 à 12 h 00
Pendant la durée des tirs, il est formellement interdit de pénétrer dans la zone
dangereuse.
L’Abbaye de Vuitebœuf décline toute responsabilité en cas d’accident dû à la nonobservation de cet avis.

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

A louer à BAULMES

spacieux
4 pièces et demi
à la rue des Rapilles 8
Loyer: Fr. 1’640.Libre pour le 1er août ou à convenir

Tél. 078 956 63 93
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Evolaine Perusset

ELVIRA Coiffure

Rue Tuilière 25 - 1446 Baulmes

1446 BAULMES
Tél. 024 441 04 68

Venez découvrir le

C’EST LA SALLE DE BAINS
Création - Rénovation - Equipement
Douche à l’italienne

massage
métamorphique

Tél. 079 449 21 31 - www.sanibain.ch

Ce travail se fait sur l’arcade osseuse des
pieds, des mains et de la tête, par un
toucher très doux.
Ce processus ouvre l’être à son propre
pouvoir d’action et ainsi, il l’aide à retrouver son équilibre. Le changement se fait de
l’intérieur et selon le rythme de chacun.

www.solcreations.ch

de vie
SCèNES

Reconnaissance ASCA

TOUT POUR VOS SOLS
PARTOUT DANS LE CANTON

Renseignements au

Tél. 024 426 07 26 – 021 887 74 30

C’est l’histoire d’un Schtroumpf qui court, qui
tombe et qui se fait un bleu.

evolperusset@sunrise.ch
www.mandalavie.ch

J’annonce à mes ﬁdèles clientes
et clients que le salon sera
FERMÉ pour les vacances
du 30 juillet 2015
au 24 août 2015
Je vous remercie
de votre compréhension et à bientôt

- Maman, comment cherche-t-on un mot dans
le dictionnaire ?
- Eh bien, par exemple «Meringue» tu
cherches à M.
- A bon ? Alors, épinard, je cherche à aime
pas?
C'est un vieil homme de 80 ans qui va chez le
docteur pour un examen annuel.
Ce dernier lui demande comment vont les
choses.
Je suis en pleine forme, je sors avec une jeune
femme de 18 ans, et je l'ai mise enceinte.
Qu'est-ce que vous pensez de ça, docteur ?
Laissez-moi vous raconter une histoire, dit le
docteur. C'est une histoire vraie : J'ai un ami
qui est un passionné de chasse, il n'a jamais
manqué une saison. Un jour, alors qu'il s'en
allait chasser et qu'il était pressé, il se trompa
et au lieu de prendre son fusil, il prit son parapluie.
Au coeur de la forêt, il aperçoit un grizzly qui
fonce sur lui. Il saisit son parapluie, l'épaule et
appuie sur la poignée.
Savez-vous alors ce qu'il s'est passé ?
- Non.
- Eh bien, le grizzly tomba raide mort à ses
pieds
- C'est impossible, s'insurgea le vieillard.
Quelqu'un a dû tirer à sa place !!!
- C'est là où je voulais en venir ...
C'est une fois deux grains de sable sur une
plage.
L'un dit à l'autre :
- Je me sens suivi !
C'est l'histoire d'un gars qui fait du porte-àporte.
Un jour ce gars sonne à une porte, un homme
lui ouvre :
- Bonjour Monsieur, on fait une quête pour la
maison de retraite, vous pourriez faire un don ?
- Oui, oui, bien sûr ! Mémé, prend ton manteau!
Deux fous se promènent.
Soudain ils lèvent la tête pour regarder un
avion.
- Ah, je le reconnais dit l'un, c'est l'avion du
Président.
- T'es fou, on aurait vu passer les motards !

079 547 73 89

Prenez rendez-vous,
on se déplace chez vous!
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CERUTTI
MAÇONNERIE
1422 Grandson
Neuf et rénovation
Aménagements - Fouilles

Centre de bienbien-être
être

Parce q
le bien- ue
n’atten être
d pas..

.

Traitement anti-âge et anti-rides
à l’acide hyaluronique

DEVIS GRATUIT
ET SANS ENGAGEMENT

PORTES OUVERTES
le lundi 29 juin 2015 de 14 h 00 à 18 h 30

Travail soigné - Prix concurrentiels

Séance pratiquée par un médecin

078 623 44 26

Pour de plus amples renseignements, j’attends votre appel

Catherine Jonin - Rue du Clos 18 - 1446 BAULMES (2e étage) - 079 446 47 67

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
Validité 15 juillet 2015

Avec Général Stores, les insectes restent dehors!
Votre spécialiste
en gestion des déchets

Devis gratuit, travail soigné

Natel 079 306 99 93 - E-mail: generalstores@bluewin.ch

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

Vos problèmes d’électricité
sont notre priorité !
POUR VOS DÉPANNAGES

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

 Trois monteurs spécialisés avec véhicules équipés pour:
► Dépannage, petites installations électriques, retouches OIBT
 Un technicien électroménager, vente et réparation de toutes marques
 Contrôle d’installations électriques OIBT fait par nos conseillers en sécurité
MAGASIN
Rue Centrale 14
1350 Orbe
Tél. 024 442 22 70

www.electroval.ch

ADMINISTRATION
Rue du Village 14
UN APPEL, UN RENDEZ-VOUS ! 1358 Valeyres/Rances
024 442 84 50
info@electroval.ch

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉCOM - INDUSTRIE - ÉCLAIRAGE PUBLIC - APPAREILS MÉNAGERS

Mercredi 24 juin 2015
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Restaurant
Jean-François Poretti - Case postale 68 - 1468 CHEYRES - Tél. 026 663 19 17 - Fax 026 663 54 83

Samedi 27 juin 2015

Soirée thaïlandaise
Cuisine thaïlandaise + grande carte de mets
M. Renato Bacchini d’Asia Voyage,
se fera un plaisir de vous proposer des séjours en Thaïlande et en Asie

Réservation au téléphone

026 663 19 17

Abbaye des Mousquetaires
Vuitebœuf
Vendredi 26 juin 2015
Menu du soir : Broche, frites, salade
Fr. 15.- / Enfant jusqu’à. 14 ans Fr. 1.- par année
BAL avec DJ YVAN

Samedi 27 juin 2015

Dimanche 28 juin 2015

12 h 30 - 15 h 00

Banquet officiel

11 h 30

Apéro

17 h 00 - 18 h 00

Couronnement des Rois

12 h 30

18 h 00 - 20 h 00

Cortège et verrée chez les Rois

Filets de perches, frites, salade, dessert
Adulte Fr. 25.Enfant jusqu’à 14 ans, Fr. 1.50 par année

Dès 21 h 00

BAL avec FLASH BACK

14 h 30

Concert de l’Alliance Baulmes-Champvent

16 h 00

Cortège des membres

Dès 19 h 00 BAL avec MICKY’S
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Boucherie — Charcuterie — Chevaline

PERUSSET
www.boucherieperusset.ch
GRAND-RUE - 1446 BAULMES - Tél. 024 459 14 02
Poulet rôti au gril

ACTIONS DE LA SEMAINE
Bavette de bœuf à l’échalote à

Fr. 36.— / le kg

Filet de poulet à

Fr. 22.50 / le kg

FC BAULMES
Pour étoffer nos effectifs,
nous sommes à la recherche
d’enfants nés de 2001 à 2011,
désirant pratiquer le football

Nous t’accueillons dans une de
nos équipes juniors C, D, E, F ou G
Renseignements/inscriptions:
Jocelyne Cuérel - 076 441 54 67
Jacques Ravussin - 079 370 96 04
Dominique Rochat - 079 757 87 02

