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Villars - s.- Champvent
Vugelles-La Mothe
Sergey - L'Abergement
Mathod - Suscévaz
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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 8 juin 2014
Montcherand
Valeyres-sous-Rances
Mathod
Grandson
Villars-Burquin

10
10
10
10
10

h
h
h
h
h

00
00
00
15
00

A. Gelin, Pentecôte, culte de l'alliance, cène.
V. Richard, baptême.
E. Roulet, Pentecôte.
J.-J. Corbaz, cène.
J.-N. Fell, cène

Dimanche 15 juin 2014
Sergey
Rances
Orges
Grandson
Champagne

10
10
09
10
10

h
h
h
h
h

00
00
00
15
00

A. Gelin, culte et fête en famille.
J. André, cène.
J.-J. Corbaz.
J.-J. Corbaz.
J.-N. Fell, installation du conseil paroissial

CoMMunauté CatholIque – eglIse CatholIque à BaulMes
3e dimanche du mois: messe à 9 h 30
1er dimanche du mois: messe à 9 h 30

BULLETIN
DES AVIS OFFICIELS

Attention
Il n’y aura
PAS DE PARUTION
du Bulletin des avis officiels
le mercredi 11 juin 2014
en raison du lundi de Pentecôte.
Merci de votre compréhension.
La rédaction
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BAULMES
Arrêt d’eau
en raison du nettoyage des réservoirs, le réseau d’eau
potable sera coupé le
jeudi 5 juin 2014 de 13 h 00 à 16 h 00
La Municipalité

Tirs à balles
Des tirs à balles auront lieu au stand de Baulmes
Tirs à 300 m
Mercredi 4 juin 2014 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement
Mercredi 11 juin 2014 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
la prochaine séance du Conseil communal aura lieu le
mardi 17 juin 2014
à 19 h 00 au Chalet de Grange-Neuve.
La Municipalité

Demande
de permis de construire (P)
No CAMAC: 148375
Compétence: (M) Municipale
Commune: Baulmes
Lieu-dit et/ou adresse: Rue du Chemin-neuf 1
Coordonnées: 530.165/182.480
No de parcelle: 252
No ECA: 296
Note recens. architectural: 4
Propriétaire: gilles Deriaz, rue du Chemin-neuf 1,
1446 Baulmes, tél. 079 356 07 58
Auteur des plans: Duvillard Pascal, architecte,
no registre mandataire: 2415, atelier d’architecture
P. Duvillard et a. Rossel sa/groupe aaRC, rue des
terreaux 28, 1350 orbe, tél. 024 441 53 83, fax
024 441 53 84
Nature des travaux principale: transformation
Description de l’ouvrage: aménagement d’une
cage d’escalier intérieure et de 2 appartements
Nécessité de mise à jour du plan du Registre
foncier (mensuration officielle): oui
Particularités: le projet est situé partiellement ou
entièrement hors des zones à bâtir: non
L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
7 juin au 6 juillet 2014.
La Municipalité

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Dispense d’enquête
la Municipalité a dispensé des formalités d’enquête
les travaux suivants:
Requérants: Mme aurélie Duret, M. Martin
Froidevaux, route de sainte-Croix 4, 1445 Vuitebœuf.
Objet: parcelle 79: pose d’une toiture végétalisée en
lieu et place du toit actuel, bâtiment eCa 45a.
Cet avis est affiché du 4 au 23 juin 2014. les plans
peuvent être consultés pendant la même période au
greffe municipal.
les oppositions ou remarques éventuelles sont à adresser à la Municipalité dans le délai mentionné ci-dessus.
La Municipalité

RANCES
Conseil général - Convocation
les membres du Conseil général sont convoqués à
l'assemblée ordinaire, le
MARDI 24 JUIN 2014 à 20h00
à l'annexe de la grande salle.
Ordre du jour :
1. appel
2. lecture et adoption du procès-verbal de la séance
du 10 décembre 2013
3. admission et assermentation de nouveaux membres
4. Préavis du service intercommunal d’adduction
d’eau Rances-Valeyres-sous-Rances n° 01/12
bilan et comptes de fonctionnement pour l’année
2013 + rapport de la commission
5. Préavis municipal n° 01/2014 comptes communaux 2013 + rapport de la commission de gestion
6. Préavis municipal n° 02/2014 arrêté d’imposition
pour 2015 + rapport de la commission de gestion
7. Préavis municipal n° 03/2014 demande de crédit
pour la réfection du revêtement bitumineux de la
«RC 278 C-s» en traversée de localité
8. Renouvellement du bureau du Conseil et nomination de la commission de gestion
9. Communications de la Municipalité
10. 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

Tirs du mois de juin 2014
Lundi 23 juin de 18 h 00 à 20 h 00
Tir d’entraînement et militaire
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

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Conseil général - Convocation
les citoyennes et citoyens de Champvent sont convoqués en assemblée du Conseil général le
mardi 10 juin 2014 à 20 h 00
au bâtiment communal, salle du Conseil
avec l'ordre du jour suivant :
1. appel.
2. lecture du procès-verbal du 10 décembre 2013.
3. assermentation des nouveaux membres.
4. Préavis municipal n° 1/2014 sur la gestion et les
comptes de la commune de Champvent durant
l’année 2013 - rapport de la commission de gestion - débat et décision.
5. Préavis municipal n° 2/2014 concernant le règlement de police - rapport de la commission - débat
et décision.
6. Préavis municipal n° 3/2014 concernant le règlement des cimetières - rapport de la commission débat et décision.
7. Préavis municipal n° 4/2014 concernant l’arrêté
d’imposition 2015 – rapport de la commission de
gestion – débat et décision.

8.
9.
10.
11.
12.

Renouvellement du bureau du Conseil.
Renouvellement de la commission de gestion.
Communications de la Présidente du Conseil.
Communications de la Municipalité.
Interventions individuelles.
Le bureau du Conseil

Peuvent être demandés dès maintenant au
Greffe municipal: copies des préavis et du procèsverbal portés à cet ordre du jour

VALEYRES
SOUS
RANCES
Tirs du mois de juin
Jeudi 12 juin 2014 de 18 h à 20 h
Tir d’entraînement + militaire
Jeudi 26 juin 2014 de 18 h à 20 h
Tir d’entraînement + militaire
Il est formellement interdit de circuler dans la zone
dangereuse pendant toute la durée des tirs. la
Municipalité décline toute responsabilité en cas d’accident dû à la non observation de cet avis.
La Municipalité

SERGEY
Conseil général - Convocation
le Conseil général de la Commune de sergey est
convoqué en séance le
jeudi 12 juin 2014 à 20 h 00
à la salle de classe de la grande salle
Ordre du jour
1. appel.
2. acceptation du procès-verbal de la séance du
11 décembre 2013.
3. Préavis 01/2014: Comptes 2013.
Rapport 01/2014 de la commission de gestion.
4. Préavis 02/2014 arrêté d’imposition pour l’année
2015.
Rapport 02/2014 de la commission de gestion.
5. Préavis 03/2014: Modifications des statuts de
l’association Intercommunale de la source Mercier.
6. Préavis 04/2014 : Règlement communal sur la protection des arbres.
Rapport 04/2014 de la commission permanente.
7. nomination du bureau du Conseil général.
8. Communications de la Municipalité.
9. Divers et propositions individuelles.
Le bureau du Conseil
Les personnes ayant leur majorité sont les bienvenues.

L’ABERGEMENT
Stand de tir
Tirs militaires et CIV
Jeudi 5 juin 2014 de 17 h 30 à 20 h
Pendant la durée des tirs, il est strictement interdit de
passer entre le stand de tir et les cibleries, aussi bien
à pied que par n’importe quel autre moyen de
transport.
Merci de respecter les sécurités mises en place.
la Municipalité décline toute responsabilité en cas
d’accident dû à l’inobservation de cet avis.
La Municipalité
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L’ABERGEMENT
Mise à l’enquête complémentaire (C)
Compétence: Me
Commune: l’abergement
Situation: Clos Mermoud
Coordonnées géographiques: 527.270/178.560
Parcelle: 270
Nature des travaux: Construction nouvelle Modification du garage en sous-sol et élévation du
bâtiment
Demande de dérogation: Dérogation art. 29
RPga (surface totale de la parcelle) en application
art. 86 RPga dérogation art. 30 RPga (distance à la
limite) en application art. 66 et 68 RPga
Particularité: le projet implique l'abattage d'arbre
ou de haie - Référence dossier CaMaC 146335
Propriétaire: sonney (Chanson) Christine
Promettant acquéreur: stagno Daniele
Auteurs des plans: Pauchard Yvan architecture
Chrysalide sàrl
L’enquête publique est ouverte du 4 juin au
3 juillet 2014. Le dossier est déposé au greffe et
peut être consulté sur demande durant le
délai d’enquête.
La Municipalité

Conseil général - Convocation
les membres du Conseil général de la Commune de
l’abergement sont convoqués en assemblée générale le
jeudi 19 juin 2014 à 20 h 00,
à la salle sous l’église.
• appel. assermentation de nouveau(x) membres(s)
• adoption du procès-verbal de la séance du
5 décembre 2013
Ordre du jour:
1. gestion et comptes 2013: préavis municipal
01/2014, rapport de la commission de gestion, discussion et décision
2. arrêté d’imposition 2015: préavis municipal
02/2014, rapport de la commission de gestion, discussion et décision
3. adoption du nouveau «Règlement du Conseil général»: préavis municipal 03/2014, rapport de la commission de révision du règlement du Conseil général, discussion et décision
4. adoption des nouveaux statuts de l’aIsM
(association intercommunale d’amenée d’eau de la
source Mercier): préavis municipal 04/2014, rapport de la commission permanente, discussion et
décision
5. Renouvellement du Bureau
6. Communications de la Municipalité
7. Divers et propositions individuelles
les comptes seront disponibles pour consultation en
salle de Municipalité le lundi de 19 h 00 à 20 h 00 ou
sur rendez-vous-avec Mme Courvoisier, boursière.
Le Président

MATHOD
Conseil général - Convocation
les citoyennes et citoyens de Mathod sont convoqués
en assemblée du Conseil général le
LUNDI 16 JUIN 2014
à 20 h 00 à la grande salle
Ordre du jour:
1. appel
2. adoption du procès-verbal de la séance du
9 décembre 2013

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 n°26: Comptes 2013 - Rapport
de la commission de gestion-finances
8. Préavis municipal n°27: arrêté d’imposition pour
l’année 2015 - Rapport de la commission de gestion-finances
9. nomination d’un(e) secrétaire du Conseil général
10. Renouvellement du bureau du Conseil général
11. Interventions individuelles
Le bureau du Conseil
Dès réception de la présente convocation, le procèsverbal 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.

LES CLÉES
Autorisation 6/14
Conformément aux dispositions de l’article 111
latC, la Municipalité, dans sa séance du 2 juin 2014,
a autorisé la construction d’un mur de soutènement au bord de la route Vers-le-Pont, parcelle n° 107, propriété de Paolo gregorio aux
Clées.
La Municipalité

Dès la rentrée D’août 2014

Halte - Jeux
Hôtel de Ville - 1446 Baulmes
Si votre enfant âgé entre 2 et 5 ans
a envie de se faire de petits amis,
ou si vous, maman, avez besoin d’un moment de libre...
Contactez Myriam studer, éducatrice
au 024 459 14 29 - 079 466 80 87
Halte-jeux (hors réseau)
Ouverte du lundi au vendredi de 8 h à 11 h 45
Fermée pendant les vacances scolaires.
Tarif unique
sur inscription (jour fixe) + dépannage
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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

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.

Maux de dos
Lumbago
Sciatique
REBOUTAGE ET MASSAGES
Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h
Jacky MONTI à Sergey
079 458 03 57

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!

de vie
SCèNES
L'accordeur de pianos se présente chez
Madame Teuteufe
- Mais j'ai jamais demandé d'accordeur!
- Vous non mais vos voisins oui !
C'est une femme qui va chez le médecin et qui
lui dit :
- Docteur voilà mon mari croit qu'il est invisible!
- Ah! Oui d'accord et où est-il en ce moment ?
- Mais docteur il est en face de vous!
Dans un salon :
- Luc pourquoi bouges-tu toujours ton pied ?
- C'est pour empêcher les loups de s'approcher de Robert.
- Mais il n'y a pas de loups ici !
- Tu vois, mon truc ça marche !
Comme mon adolescente sort pour la première fois avec un garçon, je lui répète d’être
prudente. «On perd parfois la tête dans ces
occasions. N’oublie pas qu’une étourderie
peut te gâcher la vie.»
- Ne t’inquiète pas, répond-elle. Je ne veux
pas gâcher ma vie avant le mariage.

