Mercredi 19 juillet 2017

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

100e année - N°24
Paraît chaque mercredi
Rédaction et publicité :
Greffe municipal, 1446 Baulmes
Tél. 024 459 15 66
Fax 024 459 19 64
Courriel: info@baulmes.ch
Du lundi au jeudi :
09 h 00 - 11 h 00
Mercredi après-midi: 14 h 00 - 18 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.

Pendant cette fermeture, les usagers devront suivre
les déviations par Villars-Burquin, Mauborget, Bullet
et Les Rasses, dans les deux sens pour tous les types
de véhicules.
La Municipalité

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 23 juillet 2017
Mathod

09 h 00

Culte. Apéritif d’été. O. Bader.

Lignerolle

09 h 00

Culte. Cène. T. Rakotoarison.

Fiez

10 h 00

Culte. J.-N. Fell.

Grandson

10 h 15

Culte. Cène. O. Bader.

Baulmes

10 h 30

Culte. Baptême. T. Rakotoarison.

Administration communale
Bourse communale
Les bureaux de l’administration et de la bourse seront
fermés:
du lundi 31 juillet 2017
au vendredi 11 août 2017 inclus

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - EGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES
PAS DE MESSE À BAULMES AU MOIS DE JUILLET
Prochaine messe le 20 août 2017 à 9 h 30

Merci de prendre toutes dispositions utiles par rapport à ces dates.
Greffe municipal

Fête nationale du 1er Août
La population est cordialement invitée à participer à la
Fête nationale du 1er Août qui aura lieu sur la place
de la grande salle dès 20 h 00.

Suppression des Bulletins durant l’été 2017
Pendant les vacances scolaires de l’été 2017,
nous SUPPRIMERONS les éditions suivantes du Bulletin des avis officiels:

Après la partie officielle, et selon la tradition, notre
jeunesse se fera un plaisir de vous servir la soupe
«chalet» offerte par la Commune.

LES MERCREDIS 2 ET 9 AOÛT 2017
La rédaction

Coupe sécuritaire d’arbres

BAULMES
www.baulmes.ch

Tirs à balles
Des tirs à balles auront lieu au stand de Baulmes:
Tirs à 300 m
Mercredi 19 juillet 2017 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement
Mercredi 9 août 2017 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement
Mercredi 16 août 2017 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement
Mercredi 23 août 2017 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement
Mercredi 30 août 2017 de 18 h 00 à 20 h 30
Tir militaire
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

Dans sa séance du 26 juin 2017, la Municipalité a autorisé TRAVYS SA à effectuer une coupe sécuritaire
d’arbres se trouvant à proximité de la ligne de chemin
de fer:
- Trois arbres - parcelle N° 408, propriété de
Alain Monnier de Villars-sous-Champvent
- Trois arbres - parcelle N° 177, propriété de
Jean-François Cachemaille
- Deux arbres - parcelles Nos 207/652, propriété de TRAVYS SA
La Municipalité

VUITEBŒUF

Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux
à cette occasion.
La Municipalité

Fermeture de la déchetterie
En raison de la Fête nationale du 1er Août, la déchetterie sera fermée le:
mardi 1er août 2017
Nous vous remercions de votre compréhension.
La Municipalité

RANCES

www.vuitebœuf.ch

Route RC 254
Vuitebœuf - Sainte-Croix
Fermeture de la route
En raison de travaux de réfection des virages, la route
cantonale RC 254 Vuitebœuf-Sainte-Croix sera fermée à tout trafic du:
lundi 24 juillet 2017 au vendredi 11 août 2017

Greffe municipal - Vacances
Le bureau du greffe municipal sera fermé:
du mardi 25 juillet au mardi 15 août 2017
Durant cette période, les courriels de l’adresse
greffe@rances.ch seront relevés régulièrement.
Merci de votre compréhension.
La secrétaire municipale
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RANCES

Vice-syndic 2017-2018

Autorisation - Dispense d’enquête

La Municipalité a désigné son vice-syndic pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, en la personne de Monsieur Roland Stalder.
La Municipalité

La Municipalité a décidé, dans sa séance du 10 juillet 2017, d’autoriser à Monsieur Patrick Villemin la
construction d’un couvert de terrasse avec tuiles sur
sa propriété au chemin de l’Eglise 5, bâtiment N° 333.
La Municipalité

1er Août 2017
Les habitants de Rances et de Valeyres-sous-Rances,sont invités à participer aux festivités du 1er Août, organisées dans la zone de la grande salle de Rances.
Programme :
19 h 30 Apéritif: Offert à tous et agrémenté par
quelques morceaux de fanfare proposés par
l’Echo des Campagnes.
20 h 30 Cortège: Grande salle, direction quartier
Pra-Tecoz et en boucle sur Vigny, suivi du
discours, du feu, des grillades (saucisses offertes) et d’une animation musicale.
La vente de boissons est organisée par la société de
Tir sportif de Rances.
La Municipalité

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Demande
de permis de construire (P)
Commune: Valeyres-sous-Rances
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 05/17
CAMAC No: 169077
Parcelle No: 118
Coordonnées (E/N): 2529940/1178410
Nature des travaux: Construction nouvelle.
Construction d’une maison de six logements avec
parking enterré
Situation: Rue de la Marmalaz, 1358 Valeyres-sousRances
Note de recensement architectural: -Propriétaire, promettant, DDP: Guex Emmanuel
Auteur des plans: Branca Nazario, Nazario Branca,
Architecte EPFZ SIA 		
Demande de dérogation: Les places de parc dérogent à la limite des constructions, application de
l’art. 37 LRou 		
Particularités: Le projet implique l’abattage d’arbre
ou de haie

Fête nationale

Enquête publique ouverte du 19.07.2017 au
17.08.2017.
La Municipalité

La population des villages de Villars-sous-Champvent,
Essert-sous-Champvent et Champvent est cordialement invitée à participer à la célébration de la Fête
nationale qui aura lieu au battoir de Champvent (terrain de football), le 1er août au soir.

Greffe municipal
Contrôle des habitants
Bureau des étrangers

Au programme:
• 20  h 15: Rendez-vous au centre du village (école)
pour le départ du cortège, emmené par la
fanfare l’Alliance Baulmes-Champvent.
• 20 h 30: Partie officielle et verre de l’amitié. Ensuite,
une collation chaude, préparée par la société de jeunesse de Champvent sera offerte à tous.
• 22 h 00: Feu d’artifice.
Venez nombreux participer à cette fête et d’ores et
déjà un grand MERCI à la fanfare pour leur précieuse
collaboration.
La Municipalité

VALEYRES
SOUS
RANCES
1er Août 2017
Les habitants de Rances et de Valeyres-sous-Rances,sont invités à participer aux festivités du 1er Août, organisées dans la zone de la grande salle de Rances.
Programme :
19 h 30 Apéritif: Offert à tous et agrémenté par
quelques morceaux de fanfare proposés par
l’Echo des Campagnes.
20 h 30 Cortège: Grande salle, direction quartier
Pra-Tecoz et en boucle sur Vigny, suivi du
discours, du feu, des grillades (saucisses offertes) et d’une animation musicale.
La vente de boissons est organisée par la société de
Tir sportif de Rances.
La Municipalité

Les bureaux seront fermés:
du 24 juillet au 1er août 2017 y compris
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 pour votre compréhension.
Y. Vaudroz - Greffe municipale

L’ABERGEMENT
Fermeture du bureau communal
Le bureau communal sera fermé les:
lundis 24 et 31 juillet 2017
Nous vous souhaitons un bel été !
Votre Municipalité

MATHOD
Avis à la population
Le bureau du greffe et du contrôle des habitants sera
fermé:
du 15 au 30 juillet 2017
La secrétaire municipale

Avis d’enquête publique
No 2017-4046
Commune: Mathod
Propriétaire: Mathod, rue de la Forge 22, 1438 Mathod
Requérant/auteur des plans: Jaquier Rémy
Jaquier-Pointet SA, rue des Pêcheurs 7, 1401 Yverdon-les-Bains
Promettant acquéreur: --Coordonnées: 533.206/179.847
Parcelles Nos: DP 1161, 151, 35
ECA No: --CAMAC No: 172648
Nature des travaux-description de l’ouvrage:
Pose de trois moloks
Adresse de l’ouvrage: 1438 Mathod
Dérogation requise: Art. 36 LRou
Le dossier peut être consulté au greffe municipal
de la Commune de Mathod, rue de la Forge 22, du
22.07.2017 au 20.08.2017.
Délai d’opposition: 20.08.2017

La Municipalité

LES CLÉES
Autorisation 6/17
Conformément aux dispositions de l’article 111
LATC, la Municipalité, dans sa séance du 10 juillet
2017, a autorisé des travaux de transformation intérieurs, bâtiment ECA N°37, parcelle
N°60 et l’installation provisoire d’une benne
de 5m3 sur le domaine public au chemin du
Tillot aux Clées, propriété de Nathalie et Didier
Stöckli aux Clées.
La Municipalité

ORGES
Demande
de permis de construire (P)
Commune: Orges
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 5924
CAMAC No: 170405
Parcelles Nos: 32 et 35
ECA Nos: 77, 70, 76 et 69
Coordonnées (E/N): 2534990/1184460
Nature des travaux: Transformation. Transformation du bâtiment ECA NO 76. Création de deux
logements dans le bâtiment ECA No 77. Création de
6 places de parc
Situation: Ruelle du Coin 3
Notes de recensement architectural: 6,4,4 et 4
Propriétaires, promettants, DDP: Marquet David et Rachel 		
Auteur des plans: Glauser David, ARCH-E Sàrl Atelier d’architecture 		
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ORGES
Demande de dérogation: Aux articles 8 al. 3 et 10
du RPGA 		
Particularités: Mise à l’enquête du degré de sensibilité au bruit, de degré: 3
Enquête publique ouverte du 22.07.2017 au
20.08.2017
Les plans pourront être consultés pendant la même
période au greffe municipal pendant les heures d’ouverture du bureau ou sur demande.
La Municipalité

1er Août 2017 - Fête nationale
Les habitants d’Orges sont invités à participer à cette
fête le:
mardi 1er août 2017
vers la place de pétanque au village

CERUTTI
MAÇONNERIE

OGENS - YVERDON-LES-BAINS - BAULMES

1422 Grandson

Les sols... notre passion

Neuf et rénovation
Aménagements - Fouilles

Parquets bois véritable
Stratifié - Ponçage
Moquettes - Sols vinyl - PVC - Lino
Stores - Literie

DEVIS GRATUIT
ET SANS ENGAGEMENT

Vente à l’emporter ou pose par nos soins

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

Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26

1er Août de la Jeunesse de Baulmes

Programme:
Dès 19 h 30: Apéritif de bienvenue
Suivi par:
Une broche servie avec des salades et
du pain
Vos desserts et vos boissons seront les bienvenus et
nous vous en remercions d’avance.
Les assiettes, verres et couverts seront mis à disposition.

Nous vous invitons à la fête du 1er Août
le lundi 31 juillet 2017 dès 19 heures
au caveau du Giron du Nord à Baulmes
Au programme:
Apéritif de bienvenue, cérémonie du 1er Août
petite restauration et feu

L’apéritif, la broche, les salades et le pain sont offerts
aux habitants de la Commune. Pour vos invités une
contribution de Fr. 10.– par adulte sera demandée.

Nous espérons vous accueillir nombreux !

Cortège aux flambeaux pour rejoindre le feu
qui sera allumé à la tombée de la nuit !
Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire par
mail à greffe@orges.ch jusqu’au jeudi 27 juillet
2017.
Bien cordialement à tous et au plaisir de vous rencontrer à cette occasion.
La Municipalité

ELVIRA Coiffure
1446 BAULMES
Tél. 024 441 04 68

J’annonce à mes fidèles clientes
et clients que le salon sera

FERMÉ pour les vacances
du 20 juillet 2017
au 14 août 2017
Je vous remercie
de votre compréhension et à bientôt

sanitaire chauffage

Système d’aspirateur
centralisé
Représentant régional

Tél. 024 441 53 01

•

079 206 98 56

•

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

Actions de la semaine
Tranche panée de porc à

Fr. 30.50/kg

Saltimbocca de porc à

Fr. 28.50/kg

CHAMPVENT

BULLETIN DES AVIS OFFICIELS

EN ATTENDANT SCHUBERT
Cherchons personnes intéressées
par LA DÉCORATION DU VILLAGE

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

Renseignements
auprès de Monique Crot: 024 459 16 48

Exposition à l’Hôpital de St-Loup
du 17 juillet au 15 septembre 2017
des MANDALAS D’EVOLAINE PERUSSET
Tous ces outils, je les ai d’abord expérimentés sur moi avant de les proposer, ils
sont tous aussi magnifiques les uns que
les autres. Je suis profondément passionnée par cette activité et il est temps, pour
moi, de vous offrir tout ce que je suis.

Et les mandalas

thérapeutiques ....

A propos de ...

Evolaine Perusset
Je suis mariée, maman de 3 grands enfants. J’habite à Baulmes, ce village situé aux pieds des Rapilles, qui m’offre
une myriade de balades propices au
silence et à la méditation. Employée de
commerce en gestion de formation, j’ai
encore le nez dans la comptabilité. J’ai
également travaillé de nombreuses années dans le social.
Actuellement, je me consacre totalement
aux soins énergétiques, à l’enseignement du Chemin de Lumière, de l’Amour
et des Mystères, aux ateliers mandalas
et aux soirées mensuelles de méditation.
En 1999, suite à des ennuis de santé, j’ai
commencé un travail thérapeutique intensif pour me guérir, me découvrir, me
comprendre, me former. En 2005, je l’ai
offert aux autres de manière professionnelle à temps partiel et, dès 2014, à plein
temps.

Une feuille de papier, des crayons de
couleur, un cercle tracé au compas et
l’envie de changer quelque chose dans
le moment présent. Cette pratique aide
à nous reconnecter à notre créativité,
pas seulement à travers l’art mais, aussi,
comme les créateurs de notre vie. C’est
une technique simple que j’ai développée sous trois formes:

ils représentent tous une histoire dans
ma vie qui a été résolue et intégrée.
Comme toute chose, le mandala diffuse
une vibration énergétique.
Conseil et expérimentation:
Choisissez un tableau qui vous plaît et
regardez-le, en inspirant l’énergie qu’il
dégage, vous recevrez les fréquences
vibratoires du thème qui a été travaillé à
travers lui.
Je vous souhaite beaucoup de
plaisir à découvrir le monde
des mandalas ...
Vous trouverez des informations et le
programme sur mon site internet:
www.mandalavie.ch
ou directement au 079 547 73 89
Evolaine Perusset

Mandala d’expression: permet d’exprimer des émotions qui sont bloquées,
ainsi que des parties de nous qui sont
réprimées.
Mandala de construction: une structure de base est créée au crayon à l’intérieur du mandala et permet une reconstruction dans la personnalité qui a été
blessée, généralement l’enfant intérieur.
Mandala d’intégration: permet d’intégrer le travail thérapeutique dans le
corps physique et les corps subtils.

Les mandalas qui sont exposés
dans ce lieu sont
des mandalas d’intégration;

