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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 27 juillet 2014
Lignerolle
Vuitebœuf
Chamblon
Les Tuileries de Grandson
Grandson
Grandson, EMS Bru
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V. Richard.
Bénédiction d'enfant.
E. Roulet.
J.-J. Corbaz.
J.-J. Corbaz, cène.
J.-N. Fell.

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 6 et 13 août 2014.

ATTENTION!

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

Baulmes - 1er Août 2014

Avis d’enquête

Fête au refuge des Rochettes.
Partie officielle à 19 h 00
Grillades - Salades - Boissons
Nous vous attendons nombreux.
Organisation: Sté de l’Abbaye de Baulmes

Une enquête administrative est ouverte, relative au
plan de délimitation des zones de protection des eaux
souterraines du puits de la Baumine
COMMUNES DE BAULMES ET VUITEBŒUF,
propriété de la commune de Vuitebœuf.
Les pièces relatives à cette demande seront déposées
du 25 juillet au 26 août 2014 aux Greffes municipaux de Baulmes et Vuitebœuf où les intéressés peuvent en prendre connaissance.
Les personnes qui auraient des observations ou des
oppositions à formuler sont invités à les consigner et à
les motiver sur la feuille d’enquête annexée au dossier.
La présente enquête publique est ouverte en application de l’art. 63 al. 6 de la Loi vaudoise sur la protection des eaux contre la pollution.
Direction générale de l’environnement
Direction des ressources et du patrimoine naturels

Tirs à balles
Des tirs à balles auront lieu au stand de Baulmes
Tirs à 300 m
Mercredi 23 juillet 2014 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement
Mercredi 6 août 2014 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement
Mercredi 13 août 2014 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

www.vuitebœuf.ch

Avis d’enquête
Une enquête administrative est ouverte, relative au
plan de délimitation des zones de protection des eaux
souterraines du puits de la Baumine
COMMUNES DE BAULMES ET VUITEBŒUF,
propriété de la commune de Vuitebœuf.
Les pièces relatives à cette demande seront déposées
du 25 juillet au 26 août 2014 aux Greffes municipaux de Baulmes et Vuitebœuf où les intéressés peuvent en prendre connaissance.
Les personnes qui auraient des observations ou des
oppositions à formuler sont invitées à les consigner et
à les motiver sur la feuille d’enquête annexée au
dossier.
La présente enquête publique est ouverte en application de l’art. 63 al. 6 de la Loi vaudoise sur la protection des eaux contre la pollution.
Direction générale de l’environnement
Direction des ressources et du patrimoine naturels

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

VUITEBŒUF

En raison de la fermeture du bureau de
Vuitebœuf (du 30 juillet au 15 août 2014 inclusivement), les personnes intéressées peuvent
se rendre au greffe municipal de Baulmes
pour consulter les pièces.

Fête du 1er Août
En raison du Giron du Nord Vugelles-La Mothe /
Orges, la traditionnelle manifestation du 1er Août
n’aura pas lieu cette année à Vuitebœuf, mais à
Orges sur la place des fêtes.
Nous nous réjouissons de vous y rencontrer nombreux.
La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 9 juillet 2014, la Municipalité a
autorisé Mme Line Breton à poser une grille pour une
ventilation mécanique contrôlée sur la façade du bâtiment côté Jura et à changer une fenêtre côté route de
Sainte-Croix, parcelle 145.
La Municipalité

Administration communale
Bourse communale
Les bureaux de l’Administration et de la Bourse
seront fermés
du mercredi 30 juillet
au vendredi 15 août 2014 inclus.
Greffe municipal
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RANCES
Fête nationale
Les habitants de Rances et Valeyres-sous-Rances sont
invités à participer à cette manifestation le
vendredi 1er août à la cantine des Planches
de Valeyres-sous-Rances.
Programme:
19 h 30:
Apéritif en musique
20 h 30:
Départ du cortège aux flambeaux
dans le quartier de la Robellaz
Dès 21 h 00: Petite partie officielle puis grillades,
salades et boissons offertes à la population
Vos desserts seront les bienvenus et nous vous en
remercions par avance. Venez nombreux pour passer
un agréable moment de convivialité.
La Municipalité

Demande
de permis de construire (P)
Commune: Rances
Enquête publique ouverte du 19.07.2014 au
17.08.2014
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 03/2014
No camac: 147501
Parcelle(s): 110
No ECA: 87
Coordonnées: 530.675/179.285
Nature des travaux: Changement ou nouvelle
destination des locaux, Aménagement de 2
appartements dans l'ancienne fromagerie et
création de 4 places de parc.
Situation: Sous l’Eglise 6
Propriétaire(s), promettant(s), DDP(S):
AGUiAR MOREiRA JOSé Et PiNhEiRO PiNtO FERNANDA
Auteur(s) des plans: GLAUSER FRéDéRiC
FRéDéRiC GLAUSER ARChitECtE
Demande de dérogation: art. 7 et 8 (couvert et
places de parc) art. 15 (surface verte) Limite des
constructions selon plan d'alignement du 1er mars
1932 (balcon)
Particularités: Mise à l'enquête du degré de sensibilité au bruit, de degré: 3
Le dossier est déposé au greffe municipal où il peut
être consulté durant les heures d'ouverture du
bureau (mardi de 18 h 30 à 19 h30, fermé le 29 juillet) ou sur rendez-vous au N° 024 459 20 41.

Dispositions à prendre
en cas d'entreposage de bennes
aux abords des voies publiques
Merci aux habitants qui effectuent des travaux d'informer les autorités municipales AVANT l'entreposage
de bennes de chantier ou à déchets aux abords des
accès communaux.
La Municipalité

19 h 30:

Apéritif en musique

20 h 30:

Départ du cortège aux flambeaux
dans le quartier de la Robellaz

Dès 21 h 00: Petite partie officielle puis grillades,
salades et boissons offertes à la population
Vos desserts seront les bienvenus et nous vous en
remercions par avance. Venez nombreux pour passer
un agréable moment de convivialité.

CHAMPVENT

La Municipalité

www.champvent.ch

Fête nationale

SERGEY

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.
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 fanfare L'Alliance BaulmesChampvent 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

Autorisation
Dans sa séance du 30 juin 2014, la Municipalité a autorisé les travaux mentionnés ci-dessous:
Situation: Rue du Centre 3 - 1443 Essert-sousChampvent
Parcelle: N° 1020
Bâtiment ECA: N° 1012
Propriétaire: Jean-François Leuenberger
Nature de l'ouvrage: Pose de panneaux solaires
d'une surface de 5,6 m2 situés sur le côté sud du toit

1er Août 2014
Cette année la société d’Abbaye des Volontaires de
Sergey et la société de tir Les Ourloups de
L’Abergement-Sergey organisent une journée
récréative.
Un brunch aura lieu dès 10 h suivi d’un tournoi de
pétanque et d’une partie officielle avec des grillades
pour la soirée.
Les communes de L’Abergement et Sergey offrent
une réduction de Fr. 10.- sur le brunch pour les
citoyens des 2 communes.
Les inscriptions se font auprès de M. Cédric Gaillard
au 079 504 00 12 ou par mail à
cedric.gaillard@romandie.com d’ici au 27 juillet au
plus tard.
Nous souhaitons une belle journée aux 2 sociétés et
ainsi qu’aux participants.
La Municipalité

LIGNEROLLE

La Municipalité

Bureau communal
Nous vous informons que la bourse communale et le
contrôle des habitants seront fermés
du 23 juillet au 4 août 2014.
Nous vous souhaitons un très bel été.
Les préposées

Vacances estivales
Le bureau communal sera fermé le
mardi 29 juillet 2014.
Merci de votre compréhension.

Programme:

Fête du 1er Août
La population est cordialement invitée à participer à
la Fête nationale qui aura lieu aux abords du stand de
tir, avec au programme :
20 h
21 h
22 h

Sonnerie des cloches
Partie officielle
Allumage du feu traditionnel, feux d’artifice et
verrée de la Commune.

Dès 18 heures, possibilité de se restaurer sur place.
Le secrétariat

Implantation de piscine
La Municipalité rappelle aux propriétaires désireux
d’implanter sur leur parcelle, une piscine ou un bassin
d’agrément, que les directives cantonales DCPE 501
doivent être respectées.
Des informations à ce sujet sont disponibles sur le
site www.rances.ch > Onglets: Administration >
Règlements.
La Municipalité

VALEYRES
SOUS
RANCES

* * * * * *
De plus, les 1er et 2 août 2014, l'Association
MOB Romande organise des journées portes
ouvertes des ouvrages militaires de la
Commune, que nous vous encourageons vivement à visiter.

Fête nationale

* * * * * *

Les habitants de Rances et Valeyres-sous-Rances sont
invités à participer à cette manifestation le
vendredi 1er août à la cantine des Planches
de Valeyres-sous-Rances.

Nous rappelons à tous que l’utilisation d’engins pyrotechniques est strictement interdite dans le village et
ses alentours.
La Municipalité
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La même équipe motivée et dynamique

mais une NOUVELLE ADRESSE...

LES CLÉES

Vous nous trouvez maintenant

à l’avenue des Alpes 19
à Sainte-Croix

Fermeture
des bureaux communaux
La bourse communale et le bureau
contrôle des habitants seront fermés
du 4 août au 15 août 2014
pour cause de vacances

Bien volontiers à votre disposition.
du

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

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

Veuillez prendre vos dispositions à temps pour les
commandes de cartes d’identité et documents
officiels.
En cas d’urgence, vous pouvez faire établir
tous vos documents d’identité au Centre de
biométrie, Voie du Chariot 3, quartier du Flon
à Lausanne.
Tél : 0800 01 1291
Le greffe municipal sera aussi fermé pour
vacances
du 18 au 29 août 2014.
Merci de votre compréhension !
La Municipalité

ORGES
Vacances
Le bureau du greffe municipal, contrôle des habitants
et bureau des étrangers sera fermé les
mardis 29 juillet et 5 août 2014.
Merci de votre compréhension.
La secrétaire

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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Tournoi de pétanque en triplette
Au refuge des Rochettes
www.solcreations.ch

Samedi 26 juillet 2014
Inscriptions sur place dès 18 h 30 - Fr. 30.- par équipe
Début du tournoi 19 h 00
Animation musicale - Restauration chaude (grillades)

TOUT POUR VOS SOLS
PARTOUT DANS LE CANTON
Tél. 024 426 07 26 – 021 887 74 30

VENEZ NOMBREUX ! ! !

Prenez rendez-vous,
on se déplace chez vous!

En cas de mauvais temps,
le tournoi sera annulé, 079 366 89 98 pour info

VIDE-GRENIER
BAULMES

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

Dimanche 14 septembre 2014
Renseignements et inscriptions:
Anne Clémence - 024 459 15 79 - aclemence@romandie.com

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.

sanitaire

chauffage

Système d’aspirateur
centralisé
Représentant régional

tél. 024 441 53 01

BULLETIN
DES
AVIS OFFICIELS

•

079 206 98 56

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

•

LiGNEROLLE

BULLETIN
DES
AVIS OFFICIELS
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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
Rack d’agneau frais à

Fr. 42.50 / le kg

Filet de poulet à

Fr. 22.50 / le kg

Don du sang
BAULMES

- Salle des Fêtes - Grande salle Sous-Ville

Mercredi 30 juillet 2014 de 17 h 30 à 20 h 30
Ma Vie, Ton Sang

Rue du Stand 1
1446 Baulmes
www.garagemattei.ch

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

VACANCES
Le GARAGE MATTEI
sera fermé
du jeudi 31 juillet
au vendredi 15 août 2014.
Reprise
le lundi 18 août 2014.

Restaurant
Jean-François Poretti - Case postale 68 -

1468 CHEYRES

- Tél. 026 663 19 17 - Fax 026 663 54 83

Nos soirées d’été 2014
Samedi 26 juillet 2014
Soirée dansante

avec

Maxime

Samedi 9 août 2014
Animation musicale

avec

Midnight Orchestre

Nous vous souhaitons à tous une bonne soirée.

Tél. 026 663 19 17

- 2 musiciens

