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97e année - N°32

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

RANCES

Jeudi 2 octobre 2014
16 h 00

Mathod

A. Augsburger - 024 459 20 12

Requête en abattage d’arbre

Vendredi 3 octobre 2014
Champvent, salle du Conseil général 16 h 00

J. Paillard - 024 459 16 63

Dimanche 5 octobre 2014
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Ballaigues
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Vuitebœuf
Montagny-près-Yverdon
Giez
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J. André, culte des récoltes.
J. André.
A.-C. Rapin.
J.-J. Corbaz, ouverture catéchismes,
fête et repas de la paroisse

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

Réf. 03/2014
Situation: Parcelle 21
Propriété de: Cottens Edgard
Essences: Pommier
Date de la requête: 17.10.2014
Affichage au pilier public du 1.10.2014 au
20.10.2014.
La Municipalité
Les oppositions sont à déposer au greffe municipal
(ouverture le mardi de 18 h 30 à 19 h 30) ou par écrit
à la Municipalité.

Tirs du mois d’octobre
25 octobre 2014
Tir des tambours

BAULMES

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Il est formellement interdit de circuler dans la zone
dangereuse, au minimum une demi-heure avant le
début des tirs et une demi-heure après la fin des tirs.
La Municipalité décline toute responsabilité en cas
d'accident dû à l'inobservation de cet avis.
La Municipalité

Tirs à balles

SDIS Baulmes-Vuitebœuf

Des tirs à balles auront lieu au stand de Baulmes
Tirs à 300 m
Samedi 4 octobre 2014 de 13 h 30 à 17 h 30
Entraînement
Samedi 11 octobre 2014
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30
Tir de clôture interne
Samedi 18 octobre 2014
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30
Tir + mise en ordre
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

SDIS Baulmes-Vuitebœuf
Tableau des exercices 2014
Vendredi 3 octobre 2014 de 19 h 00 à 21 h 00
Toute la compagnie à Baulmes - Cadres à 18 h 30
Souper
Le commandant

Tableau des exercices 2014
Vendredi 3 octobre 2014 de 19 h 00 à 21 h 00
Toute la compagnie à Baulmes - Cadres à 18 h 30
Souper
Le commandant

Demande
de permis de construire (P)
N° CAMAC: 150491
Compétence: ME (Municipale Etat)
Commune: Vuitebœuf
Lieu-dit et/ou adresse: Au Village
Coordonnées: 532.024 /184.312
No de parcelle: 31
Propriétaires: Schwab Rose-Mary, Nicole, Martine
et Laurent et Rütishauser Yvette, 1445 Vuitebœuf
Auteur des plans: Frédéric Glauser, architecte, Sur
la Ville 6, 1443 Champvent
Nature des travaux principale: Construction nouvelle
Description de l’ouvrage: Construction de
4 garages
L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
27 septembre 2014 au 26 octobre 2014.
Le dossier peut être consulté auprès du greffe municipal pendant le délai d’enquête.
La Municipalité

SERGEY
Greffe municipal,
bureau du contrôle des habitants
Le bureau sera fermé
du 10 au 19 octobre 2014.
La greffe

Demande
de permis de construire (P)
Commune: Sergey ,
Compétence: (M) Municipale
Réf. communale: MA
No camac: 148189
Parcelle(s): 305 305
Nos ECA: 8a 8b
Coordonnées: 528.320/178.140
Nature des travaux: Transformation, transformation et création d’un appartement et
construction d’un bâtiment à usage garage,
création de 2 places de parc extérieures
Situation: Pré du Four 2
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SERGEY

16 Troc de Mathod
e

Grand vide-grenier où vous pourrez trouver:
Propriétaire(s) , promettant(s), DDP(S): GAILLARD MARCEL
Auteur(s) des plans: RAChMuTh ANDREI PRoTEC A. WALLIMANN ETuDES ET REALISATIoNS
SàRL
Demande de dérogation: 1) art.19.6 RPGA, base
légale: application de l'art. 19.7 b RPGA 2) art. 19.6
RPGA balcon, base légale: RDAF 2007 I 122 N°27 cf
Droit fédéral et vaudois de la construction 2010, p 243
Particularités: No FAo: 77
Enquête publique ouverte du 27.09.2014 au
26.10.2014
La Municipalité

du matériel de puériculture, des vêtements, des chaussures, du matériel de
sport, des skis, des patins, des vélos, de l’outillage, des livres, des DVD, des
CD, des jeux électroniques, des jouets, des bibelots, des meubles, de la
vaisselle, etc…

Le samedi 4 octobre 2014 de 9 h à 15 h
à la grande salle de Mathod
Stand de pâtisseries salées et sucrées.
Venez nombreux vous équiper pour l’hiver et dénicher de bonnes affaires !

LES CLÉES
Autorisation 6/14
Conformément aux dispositions de l’article 111
LATC, la Municipalité, dans sa séance du 15 septembre 2014, a autorisé la remise en état de la parcelle n°90, propriété de M. Vincent Lambercy :
égalisation du terrain et comblement partiel,
le long des murs existants, afin d’améliorer
l’aspect esthétique du lieu.
La Municipalité

Pour tous renseignements:
024 459 18 01 ou 079 539 57 27 Janique Tissot
024 459 24 65 ou 076 543 68 45 Fanny Rodriguez

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
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LIGNEROLLE
Fontaines du village
Nous rappelons à notre population que les fontaines
sont alimentées en eau de source potable qui, de ce
fait, part directement dans les conduites d'eaux
claires. Il est donc interdit d'y laver ou nettoyer
quelque objet que ce soit avec des produits détergents ou toxiques. La loi sur les eaux claires est très
précise à ce sujet.
Ces édifices communaux doivent rester propres et
dégagés, afin d'y accueillir dignement les promeneurs
voulant se désaltérer.
La Municipalité

ORGES
Petite contribution
La Municipalité envisage à nouveau de verser une
contribution aux enfants d’orges scolarisés qui exercent une activité au sein d’une association sportive ou
musicale, par exemple.
Inscriptions auprès du greffe municipal
• par e-mail: greffe@orges.ch
• par téléphone au 024 445 13 12 ou 024
445 20 53
jusqu’au mardi 7 octobre 2014.
La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 9 septembre 2014, la Municipalité
a autorisé Corinne et Laurent Woëts, à effectuer les
travaux suivants:
Nature de l’ouvrage: Modification du cabanon
pour la citerne à mazout
Parcelle: N° 564
La Municipalité

Pains et tresses
au four à bois à Champvent
Gaëlle et Mélanie remercient
toutes les personnes qui ont aidé
à la réalisation de ce projet, au profit
de l'association Déclics.org.
Ainsi que la Commune de Champvent
et les fournisseurs de la région: Moulin
d'Yverdon, Famille Glauser
Champvent, Laiterie Delessert
Baulmes, Paulette Schläfli Champvent,
Fromagerie Conod Baulmes
pour leurs généreux gestes de soutien.

Restaurant

Le Normand
1452 Agiez

Stéphane et ses collaboratrices
vous accueillent du mardi au samedi
de 9 h 00 à 23 h 00,
cuisine traditionnelle
et chaque jeudi soir du mois d’octobre,
assiette de pâtes à Fr. 12.-.
Il est prudent de réserver au

024 442 15 45
Au plaisir de vous recevoir
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ACHATS VOITURES TOUTES MARQUES
VENTES VOITURES NEUVES ET OCCASIONS
VENTES VÉLOS TOUT MODÈLE ET ÉLECTRIQUE
BON DE FR. 100.- SUR SERVICE DÈS FR. 450.DEVIS ET PRÉPARATION POUR EXPERTISE
Service soigné et garanti
Nos occasions: Renault Modus - Renault Scenic - Scooter CPI Aragon
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de vie
SCèNES
Le prétendant de Sylvie va voir son père pour
lui demander la main de sa fille :
- Monsieur je veux épouser votre fille.
- Avez-vous vu ma femme ?
- Oui mais je préfère votre fille !

Rue du Stand 1
1446 Baulmes
www.garagemattei.ch

Tél. 024 459 12 15
Fax 024 459 18 02
info@garagemattei.ch

LE NOUVEAU

C'est un gars énorme qui frappe à la porte du
chef du personnel d'une entreprise de bûcherons au Canada, car il cherche du travail
- Vous avez l'air costaud. Vous avez des références ?
- Ouais! J'ai travaillé au Sahara!
- Vous vous foutez de ma gueule ? Y'a pas
d'arbres au Sahara !
- Y'a PLUS d'arbres !!!
Dans un cabinet d'avocats, la standardiste
répond au téléphone :
- Ici le cabinet d'avocats Smith et Wesson,
bonjour.
- Bonjour. Pourrai-je parler à maître Wesson?
- Ah, je suis désolée mais maître Wesson est
décédé hier...
Là-dessus, la personne à l'autre bout du fil
raccroche directement.
Dix secondes plus tard :
- Ici le cabinet d'avocats Smith et Wesson,
bonjour.
- Bonjour. Pourrai-je parler à maître Wesson ?
- Je suis désolée mais maître Wesson est
décédé hier...
Là-dessus, la personne à l'autre bout du fil
raccroche aussi sec.
Dix secondes plus tard :
- Cabinet d'avocats Smith et Wesson, bonjour.
- Bonjour. Pourrai-je parler à maître Wesson ?
(la standardiste reconnaît la voix cette fois-ci):
- Madame, cela fait déjà deux fois que je vous
dis que maître Wesson est décédé hier... Je
pense que vous avez compris maintenant.
- Oh oui oui, j'ai très bien compris. Mais j'aime
tellement vous entendre m'annoncer cette
nouvelle.
C'est un gars qui est chez le coiffeur et a qui
le coiffeur demande quelle coupe il désire.
Le gars répond :
- Je voudrais : Rasé sur le côté gauche, la
banane mais juste à droite et de travers, la
brosse sur le dessus mais avec un trou au
milieu, la nuque dégarnie mais avec quelques
touffes par ci par là.
Le coiffeur lui répond que ce n'est pas possible car ce n'est pas une coupe.
Le gars répond :
- Ah ouais ? Pourtant c'est ce que tu m'as fait
la dernière fois...
Un coiffeur dit à son client :
- Cette mousse ferait pousser des cheveux sur
une boule de pétanque !
- Très bien ! mais est-ce que ça ne gênerait
pas un peu le jeu ?
Combien gagne un fakir? Des clous!
Dans le train, le contrôleur dit à une vieille
dame :
- Votre billet est pour Bordeaux. Or ce train va
à Nantes.
- Ca c'est ennuyeux, rumine la voyageuse.
Et ça arrive souvent au chauffeur de se tromper comme ça ?
Un cuisinier dit au serveur :
- Supprime le «cassoulet maison» sur les
menus. Je viens de casser l’ouvre-boîtes !

TRANSIT CONNECT
La consommation
la plus faible
de sa catégorie

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 - Portes de garage Entretien - Réparation - Motorisation

Avant l’arrivée des bébêtes!
Pensez aux moustiquaires
Avec Général Stores, les insectes restent dehors!
Devis gratuit, travail soigné

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

CONCERT
Hôtel de Ville de Baulmes
Vendredi 3 octobre à 20h15

Piano à 4 mains
John Michet et Gabriel Ducommun
Œuvres de Grieg, Ravel, Michet, Rachmaninov
Tarifs
Membres ACBE Fr. 10.- / Adultes non membres Fr. 20.- / AVS et 15-25 ans Fr. 12.Enfants: Gratuit
Abonnement saison (membres / non-membres) Fr. 50.- / Fr. 100.Découvrez le programme de ce concert et notre programme de la saison
sur http://baulmes-culture.blogspot.ch
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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

PARoiSSE PRotEStANtE
dE BAulmES-RANCES
Baulmes, Peney, Rances,
Valeyres-sous-Rances, Vuitebœuf

Préparation de
la vente paroissiale
Toutes les personnes
qui souhaitent aider à préparer
la vente sont les bienvenues.
Rendez-vous le
jeudi 9 octobre prochain
à l’Hôtel de Ville de Baulmes à
20 h.
La vente aura lieu le
dimanche 2 novembre
à la grande salle de Baulmes
dès 10 h.

11e Fête de l’oignon
Le samedi 11 octobre 2014
VUITEBŒUF
Concert de Rock avec le groupe «Glasnost»

Le bénéfice de la fête
ira pour l’école de cirque de Sainte-Croix

www.fetedeloignon.ch
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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

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!

Mesdames,
Venez nous rejoindre, si vous aimez bricoler, coudre,
découvrir des recettes de cuisine inédites, vous balader, skier...
Cours et activités ouverts à toutes

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

Pour tout renseignement
Anne Augsburger - 024 459 20 12

V
nos enez
célè dégu
bres ster
taqu
ets!
Denise et Alain
1439 Rances
Tél. 024 426 99 90 - Fax 024 426 99 92
www.ecusson-vaudoisrances.ch
Fermé dimanche dès 12 h et lundi

Dès le vendredi 3 octobre 2014

Notre chasse
sur pierre et en bourguignonne
Mélange chevreuil, cerf et sanglier

