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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

BULLETIN
DES
AVIS OFFICIELS

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 6 juillet 2014
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Lignerolle
Valeyres-sous-Rances
Montagny-près-Yverdon
Les Tuileries de Grandson
Grandson
Champagne

h
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h
h
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00

A. Gelin, cène.
V. Richard.
E. Roulet.
J.-J. Corbaz, cène.
J.-J. Corbaz.
J.-N. Fell, cène

Dimanche 13 juillet 2014
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Les Clées
Montcherand
Rances
Giez
Grandson
Bonvillars
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V. Richard, cène.
A. Gelin, Abbaye.
J.-J. Corbaz.
J.-J. Corbaz, cène.
J.-N. Fell.

Dimanche 20 juillet 2014
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Ballaigues
Baulmes
Orges
Grandson
Fiez

h
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h
h

15
30
00
15
00

V. Richard.
N. Monnier, cène.
N. Monnier.
J.-N. Fell, cène.

CoMMuNAuTé CATHoLiquE – EGLisE CATHoLiquE à BAuLMEs
Pas de messe en juillet - Prochaine messe à Baulmes le 17 août 2014 à 9 h 30

Suppression des Bulletins durant l’été 2014
Pendant les vacances scolaires de l’été 2014, nous supprimerons les éditions
suivantes du Bulletin des avis officiels:
les mercredis 9 et 16 juillet, 6 et 13 août 2014.

ATTENTION!

Tirs à balles
Mercredi 2 juillet 2014 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement
Mercredi 9 juillet 2014 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement
Mercredi 23 juillet 2014 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Les signaux routiers doivent rester parfaitement visibles tout au long de l’année.
Le délai pour l’application des dispositions
qui précèdent échoit au 18 juillet 2014.
Si ceux-ci n’étaient pas exécutés dans les
délais, les travaux de taille nécessaires seront
entrepris par l’équipe communale, sans avertissement préalable et cela aux frais des propriétaires.
La Municipalité

Destruction des plantes nuisibles
La Municipalité rappelle aux propriétaires et agriculteurs qu’ils ont l’obligation de détruire les chardons,
la folle avoine et toutes les autres plantes nuisibles
avant la formation de la graine.
La Municipalité

Fauchage des banquettes
Les propriétaires et agriculteurs ont également
l’obligation de faucher les banquettes ou bordures
au droit de leur parcelle.
Ces travaux devront être exécutés avant le
18 juillet 2014, et s’étendent à l’entier du territoire communal.
La Municipalité

Demande
de permis de construire (P)

En application des dispositions de la loi sur les
routes, la Municipalité rappelle aux propriétaires que
les plantations ne doivent pas compromettre la visibilité, ni gêner la circulation.
En bordure des voies publiques, aux croisées des
routes, débouchés de chemins et tournants, les haies
doivent être taillées périodiquement de façon à ne

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
5 juillet au 3 août 2014.
La Municipalité

Pendant la durée des tirs, il est formellement interdit
de pénétrer dans la zone dangereuse.

Des tirs à balles auront lieu au stand de Baulmes
Tirs à 300 m

Les branches qui dépassent les limites de propriété
et peuvent gêner le passage des véhicules et des piétons doivent être coupées.

No CAMAC: 149198
Compétence: (M) Municipale
Commune: Baulmes
Lieu-dit et/ou adresse: Chemin du Pontet 11
Coordonnées: 529590 / 182370
No de parcelle: 679
No ECA: 587
Propriétaire: Franssen Conod Jeanne-Hélène, chemin du Pontet 11, 1446 Baulmes, tél. 024 459 23 53
Auteur des plans: Arjalliet James, ingénieur, no registre mandataire: 4649, route de Mauborget 17, 1421
Fontaines-sur-Grandson, tél. 024 434 19 35
Nature des travaux principale: Transformation
Description de l’ouvrage: Création de deux
velux
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: Non

Nous rendons attentives toutes les personnes souhaitant mettre une annonce pour la fête du 1er août 2014
et qui devrait paraître dans le bulletin du 30 juillet 2014 que les annonces devront être parvenues au
Greffe municipal avant le vendredi 25 juillet 2014, 11 h, dernier délai.
La rédaction

BAULMES

pas dépasser la hauteur de 1 m au-dessus de la
chaussée (règlement d’application de la loi sur les
routes).

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

Visibilité et sécurité routière
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VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Dispense d’enquête No 118
La Municipalité a dispensé des formalités d’enquête
les travaux suivants:
Requérants: Mme et M. Evelyne et Albin Berruex,
quartier du Motty 16, 1445 Vuitebœuf.
Objet: parcelle 331: construction d’une véranda
contre la façade Est du bâtiment.
Cet avis est affiché du 2 au 21 juillet 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 cidessus.
La Municipalité

Dispense d’enquête N 119
o

La Municipalité a dispensé des formalités d’enquête
les travaux suivants:
Requérants: Mme et M. sandra et Fernando Machado,
Grand’Rue de Peney 7, 1445 Vuitebœuf.
Objet: pose de deux velux sur la toiture du bâtiment
sis sur parcelle 314.
Cet avis est affiché du 2 au 21 juillet 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 cidessus.
La Municipalité

Demande
de permis de construire (P)
Commune: Valeyres-sous-Rances
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 06/14
No CAMAC: 148668
Parcelle: 535
Coordonnées: 530195 / 177910
Nature des travaux: Construction nouvelle.
Construction d’une villa de deux appartements
Situation: Chemin de Marex
Propriétaire: Vidmer Gilbert
Promettant, DDP: Direct Habitat sàrl, DesarzensManait Thierry et Leatitia
Auteur des plans: Lardiery Michel, DMARCH
GRouP sàrl
Demande de dérogation: Les places de parc dérogent à la distance à la limite, appl. de l’art. 111 RPGA.
une place de parc déroge à la limite des constructions
L’enquête publique est ouverte du 28 juin au
27 juillet 2014.
Le dossier est déposé au bureau communal où il peut
être consulté durant les heures d’ouverture, soit le
mardi de 8 h 30 à 10 h 30, le jeudi de 16 h 30 à
18 h 30 ou sur demande, tél. 024 441 66 82.
La Municipalité

MATHOD
Rentrée des classes
Nouvelle année scolaire 2014-2015
Comme ces dernières années, la Commune prendra à
sa charge le montant total des abonnements scolaires
pour toute l’année.

Les bureaux de l’Administration et de la Bourse
seront fermés
du mercredi 30 juillet
au vendredi 15 août 2014 inclus.

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.

VALEYRES
SOUS
RANCES
Administation communale
Bourse communale
Les bureaux seront fermés, pour cause de vacances,
du 7 au 21 juillet 2014, inclus.
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.

Dossier
de mise à l’enquête publique
Pour consulter les dossiers de mise à l’enquête durant
cette période de vacances, veuillez prendre contact
avec Mme Tallichet Blanc, syndique, tél. 079 616 07
37 (le mercredi ou le vendredi après-midi).
F. Turin - greffe / N. Conrad - boursière

Vice-syndic 2014-2015
La Municipalité a désigné son vice-syndic pour la
période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, en la personne de Monsieur Patrick Weidmann.
La Municipalité

La Municipalité

Avis à la population
Nous vous informons que le bureau du Greffe et du
Contrôle des habitants sera fermé
du 21 juillet au 3 août 2014 inclus
pour cause de vacances.

SUSCÉVAZ
Abonnement de bus
pour les élèves scolarisés
à Yverdon à la rentrée 2014
Merci de communiquer à la secrétaire municipale la
copie des abonnements de bus pour les futurs élèves
de 8H à 11H et une photo pour les futurs élèves
de 7H afin d’établir les titres de transports pour la
rentrée scolaire jusqu’au lundi matin 7 juillet 2014
au plus tard.

Fermeture du bureau communal

Administration communale
Bourse communale

Greffe municipal

Les enfants qui se rendent pour la première fois à
Yverdon-les-Bains (7e année HARMos) sont priés
d’apporter une photographie format passeport.

Nous demandons donc à tous les enfants de Mathod
scolarisés à Yverdon-les-Bains dès août 2014 de bien
vouloir passer au guichet de la Poste avant la fin de
cette année scolaire avec leur abonnement actuel
pour contrôle et commande.

Le secrétariat communal, le bureau de contrôle des
habitants et de la police des étrangers sera fermé
pour les vacances du
mercredi 9 au mercredi 30 juillet 2014.
Réouverture le mercredi 30 juillet à 8 h 00
Durant cette période, vous pouvez faire établir vos
cartes d’identité et passeports directement à:
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

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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La même équipe motivée et dynamique

mais une NOUVELLE ADRESSE...
Vous nous trouvez maintenant

à l’avenue des Alpes 19
à Sainte-Croix
Bien volontiers à votre disposition.

Le FC BAULMES
recherche,
pour la saison prochaine,

Du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 00 à 17 h 00

un tenancier

Tél. 024 454 27 88 - Fax 024 454 28 10

pour la buvette du stade Sous-Ville.
Début d’activité: Mi-août 2014
Candidatures et conditions à envoyer à:
FC Baulmes, case postale 4, 1446 Baulmes

ELVIRA Coiffure
1446 BAULMES
Tél. 024 441 04 68
J’annonce à mes ﬁdèles clients
et clientes que le salon sera
FERMÉ pour les vacances
du 17 juillet 2014
au 11 août 2014.
Je vous remercie
de votre compréhension et à bientôt.

FC BAULMES
Vendredi 4 juillet 2014 dès 17 h 30
Samedi 5 juillet 2014 dès 17 h 30

Coupe du Monde
1/4 de finales sur écran géant
Vendredi: RACLETTE
Samedi: TARTARE
MOJITO AU BAR!
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

ACTION
10% sur moustiquaires
10% sur stores toile de terrasse
Validité: 31 juillet 2014

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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Valérie Coiffure
BAULMES - 079 374 11 27
vous souhaite un bel été
et vous présente ses horaires:

www.solcreations.ch

TOUT POUR VOS SOLS
PARTOUT DANS LE CANTON

Lundi:
Mardi:
Mercredi:
Jeudi:
Vendredi:
Samedi:

Fermé
8 h 30 - 12 h 00 / Fermé
Fermé
8 h 30 - 12 h 00 / 14 h 00 - 18 h 30
8 h 30 - 12 h 00 / 14 h 00 - 18 h 30
Uniquement sur rdv

de vie
SCèNES

La Baumine
1446 BaulMes - 024 459 14 73

Nous informons notre aimable
et fidèle clientèle que
«La Baumine» sera fermée

Le salon sera fermé

du dimanche 6 juillet
au mardi 15 juillet 2014

du 28 juillet au 6 août 2014
(inclus)

Réouverture
le mercredi 16 juillet 2014 à 8 h

Tél. 024 426 07 26 – 021 887 74 30
Prenez rendez-vous,
on se déplace chez vous!

Café - restaurant

Bonnes vacances

Merci de votre compréhension

Valérie

J.-P.

FC BAULMES

Deux amis discutent :
- Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé, la
peur de ma vie, je me suis retrouvé face à un
lion, il y a quelques jours. J'étais seul et sans
pistolet...
- Qu'est-ce que tu as fait ?
- Que pouvais-je faire ? D'abord, je l'ai regardé
droit dans les yeux, mais il s'est lentement
approché. Je me suis écarté, mais il s'est
encore rapproché de moi...Je devais rapidement prendre une décision.
- Comment t'es-tu enfuie ?
- Je l'ai juste laissé, et je suis passé à une
autre cage...

Alors rejoins une de nos équipes
dès le mois d’août 2014

Un homme dit au serveur
- Attention ! Vous mettez votre doigt dans ma
soupe !
Et il répond :
- Ne vous inquiéter pas elle n'est pas chaude

Le FC Baulmes, c’est des juniors
D/E/F/G et une école de foot.

Un artiste-peintre se rend à la galerie qui
expose ses oeuvres pour jauger de l'intérêt
que suscitent ses toiles auprès des amateurs
d'art.
Le responsable des lieux lui explique sans
détour:
-En fait, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La bonne nouvelle,
c'est qu'un investisseur est venu l'autre jour
pour une évaluation globale des oeuvres que
vous présentez chez nous. Il nous a demandé
si vos toiles prendraient de la valeur après
votre disparition.
- Et que lui avez-vous répondu ?, interroge le
peintre.
- Nous lui avons dit que sans nul doute, les
prix de vos oeuvres doubleraient après votre
mort… Et il a acheté les 18 tableaux en exposition.
- Excellent !, réagit le peintre. Et la mauvaise
nouvelle alors ?
Le propriétaire de la galerie explique, un peu
hésitant:
- Hé bien, c'est que cet acheteur, c'est votre
médecin généraliste !

Tu es né entre 2002 et 2010
Tu souhaites faire du sport

Renseignements auprès de
Jocelyne Cuérel - 076 441 54 67 - jocelyne.cuerel@bluewin.ch

