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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

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.

BULLETIN
DES

AVIS OFFICIELS

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 29 juin 2014

Ballaigues 10 h 30 A. Gelin, Cène.

Vuitebœuf, Tour de Peney 10 h 30 Y. et V. Richard, et L’Armée du Salut.

Chamblon 10 h 30 E. Roulet.

Grandson 10 h 15 Avec un chœur gospel, J.-J. Corbaz,

installation du Conseil paroissial, cène.

Villars-Burquin 10 h 00 J.-N. Fell, culte spécial avec le chœur gospel Evedyah 

CoMMuNAuTé CAThoLIquE – EGLISE CAThoLIquE à BAuLMES

1er dimanche du mois: messe à 9 h 30 3e dimanche du mois: messe à 9 h 30

RANCES

VALEYRES
SOUS

RANCES

BAULMES

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

Tirs à 300 m

Mercredi 25 juin 2014 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 2 juillet 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

Bibliothèque communale Baulmes
Pendant le mois de juillet et août, la Bibliothèque sera
ouverte
uniquement les mercredis de 19 h à 20 h 30.
Horaire habituel dès le lundi 1er septembre.

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!
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

Demande
de permis de construire (P)

No CAMAC: 149090
Compétence: (M) Municipale
Commune: Baulmes
Lieu-dit et/ou adresse: Rue du Four 5
Coordonnées: 530050 / 182520
No parcelle: 229
No ECA: 204
Note recens. architectural: 4
Propriétaire: Chambettaz Patricia, rue du Four 5,
1446 Baulmes, tél. 024 459 15 77
Auteur des plans: Glauser Frédéric, no reg. manda-
taire: 2329, F. Glauser Architecte, Sur-la-Ville 6, 1443
Champvent, tél. 024 459 60 10, fax 024 459 60 10
Nature des travaux principale: Transformation
Description de l’ouvrage: Création d’un apparte-
ment (Légalisation des travaux)
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

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
28 juin au 27 juillet 2014.

La Municipalité

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 peu-
vent 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 de votre compréhension.

F. Turin - greffe / N. Conrad - boursière

Conseil général - Convocation
Le Conseil général de Valeyres-sous-Rances est
convoqué le

mardi 1er juillet 2014 à 20 heures
à la grande salle, salle des sociétés

Ordre du jour:
1. Appel
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption du dernier procès-verbal
4. Assermentations
5. Bilan et comptes de fonctionnement 2013 du

SIAERV et  lecture du rapport de la commission y
afférant

6. Bilan et comptes de fonctionnement communaux
2013 et lecture du rapport de la commission de
gestion

7. Demande de crédit complémentaire au budget
2014 pour remplacement des panneaux entrée
localité

8. Plan de classement communal sur la protection
des arbres et  son règlement.

Autorisation
N° 04/2014  Parcelle N° 508

Implantation d’une piscine

Dans sa séance du 17 juin 2014, la Municipalité a auto-
risé M. et Mme Eric et Carole Amstutz, ch. Praz-Tecoz 6,
à effectuer les travaux suivants:

Nature de l’ouvrage: 
• Implantation d’une piscine saisonnière hors-sol

(dimensions 5,49 m de diamètre sur 1,32 m de 
hauteur)

La Municipalité
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ORGES

LIGNEROLLE

L’ABERGEMENT

Stand de tir
Tir du Championnat Suisse de Groupes

Vendredi 27 juin 2014 de 18 h 00 à 20 h 00

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

VUGELLES
LA MOTHE

Avis à la population

Le bureau du greffe municipal, contrôle des habitants
et bureau des étrangers sera fermé

du 14 au 25 juillet 2014.

Cartes d’identité et passeports
Durant cette période, vous pouvez obtenir vos docu-
ments d’identité directement au

Centre de biométrie
Voie du Chariot 3 (Place de l’Europe)

1014 Lausanne
Tél. 0800 011 291

Ouverture des guichets du Centre et accès
téléphonique :
Call center: Lundi-vendredi de 8 h à 12 h

et 13 h 30 à 17 h (samedi fermé)
Guichets : Lundi-vendredi de 8 h à 17 h

Samedi de 8 h à 16 h   

Pour prendre rendez-vous, vous avez la possibilité de
passer par leur site internet (www.biometrie.vd.ch).

Contrôle des habitants
Bureau des étrangers
Greffe municipal

Le bureau sera fermé pendant deux semaines, soit
du 7 au 20 juillet 2014.

Pour l'établissement des pièces d'identité, vous pou-
vez vous adresser au Service de la Population, Centre
de biométrie, Voie du Chariot 3 (place de l'Europe) à
Lausanne (021 316 49 49). Nicole Steiner, préposée

Demande
de permis de construire (P)

Commune: Lignerolle
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 05/14
No CAMAC: 148652
Parcelle: 459
Coordonnées: 525400/177500
Nature des travaux: Transformation.
Aménagement de la parcelle 459
Situation: Sur le Marais
Propriétaire, promettant, DDP: Leresche
Antoine
Auteur des plans: Daenzer Pierre DTP SA, bureau
d’études
Particularités: L’ouvrage est situé hors des zones à
bâtir

L’enquête publique est ouverte du 25 juin au
24 juillet 2014. La Municipalité

Demande
de permis de construire (P)

Commune: Lignerolle
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 06/14
No CAMAC: 148470
Parcelle: 11
Coordonnées: 524325 / 179060
Nature des travaux: Changement ou nouvelle
destination des locaux. Cantonnement mili-
taire
Situation: La Poyette
Propriétaire, promettant, DDP: Besomi Michel -
Confédération Suisse / DDPS - Armasuisse
Immobilier, Charlet Jean-Michel, fondation du Fort de
Vallorbe (Pré-Giroud)
Auteur des plans: Besomi Michel, Confédération
Suisse / DDPS - Armasuisse Immobilier
Demande de dérogation: Art. 24a LAT, sans tra-
vaux
Particularités: L’ouvrage est situé hors des zones à
bâtir

L’enquête publique est ouverte du 25 juin au
24 juillet 2014. La Municipalité

Concert-apéritif au Battoir d’Orges
La fanfare de L’Auberson vous présente,

le mercredi 25 juin prochain, à 20 h 00,
leur concert-apéritif.

N'hésitez surtout pas à venir les écouter !

Entrée libre, ouvert à tous, chapeau à la sortie.

La Municipalité

In memoriam
Souvent, lorsqu'un village perd son doyen, on dit que
c'est un peu de la mémoire du village qui s'en va. C'est
particulièrement vrai aujourd'hui pour notre com-
mune, tellement la mémoire d'Edmond Perrier était
vaste et précise: anecdotes, drôles ou parfois
sérieuses quand elles concernaient la vie de certains;
commentaires ou explications à propos de réalisa-
tions remontant à la première moitié du siècle passé
ou de travaux datant d'il y a quelques semaines à
peine; réflexions et prises de position tranchées sur
certaines évolutions législatives. Combien de fois ne
nous a-t-il pas interpellés pour savoir si tel projet
avançait, si l'on allait bientôt régler tel problème ou si
telle mise à l'enquête allait enfin se concrétiser. Belle
leçon pour un exécutif que de se voir ainsi pousser
alors que certains collègues n'ont plutôt que des blo-
cages et des critiques à se mettre sous la dent.
Il faut dire qu'actif, il l'a été: conseiller général, muni-
cipal puis syndic ... puis à nouveau conseiller général,
son intérêt pour la chose publique ne s'est jamais
démenti. Il a ainsi été l'un de ceux qui a permis que
notre zone artisanale se réalise. Grâce à ce geste,
notre village peut offrir quelques dizaines de places de
travail et abriter l'un des fleurons de l'industrie de la
charpente en lamellé-collé. 
A toute sa famille, nous adressons notre sympathie
dans ces moments toujours difficiles. quant à nous...
pas de risque de l'oublier! Durant encore longtemps,
devant un doute, un résultat mitigé ou une décision
difficile, nous nous demanderons «qu'est-ce qu'il en
aurait pensé ?». 

La Municipalité

REMERCIEMENTS

Très touchée et émue

par vos innombrables témoignages

de sympathie, d’amitié et d’affection,

la famille de

Monsieur
Gottfried BERGER

remercie très sincèrement,

tous les parents, amis,

proches et lointains,

qui par leur présence, leurs messages

chaleureux et leur amitié

l’ont entourée lors de son deuil.

Baulmes et Saint-Saphorin, juin 2014

CHERCHE

garage à louer
à Baulmes

Contactez: 024 459 14 05

VALEYRES
SOUS

RANCES
9. Elections réglementaires :

a)  Du président (bulletin secret)
b)  Du vice-président (bulletin secret)
c)  De 2 scrutateurs suppléants
d)  De la commission de gestion

10. Rapport de gestion de l’année 2013
11. Communications de la Municipalité
12. Divers et propositions individuelles

Toutes les pièces relatives aux différents objets pré-
sentés lors du Conseil général peuvent être consul-
tées auprès du greffe municipal, aux heures d'ouver-
ture du bureau, le mardi de 8 h 30 à 10 h 30 ou le
jeudi de 16 h 30 à 18 h 30. De plus, les préavis muni-
cipaux peuvent être consultés sur le site internet de
la commune www.valeyres-sous-rances.ch, sous l'on-
glet «Municipalité»; Préavis municipaux.

Les personnes qui désirent se faire assermenter sont
priées de s'annoncer au préalable auprès de la
Présidente, Madame Sylvie Glayre (079 735 77 64).

Le bureau du Conseil 
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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

REBOUTAGE ET MASSAGES

Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h

Jacky MONTI à Sergey
079 458 03 57

Maux de dos
Lumbago
Sciatique

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. 

C’est toi qu’on cherche !

Es-tu une jeune maman ou un jeune papa ou tout autre personne
qui cherche une petite activité ?

Nous cherchons pour les groupes:
Parents enfants

Mini Mixte 5 - 7 ans

MONITEURS OU MONITRICES
Débutants bienvenus.

Renseignements: 024 459 12 66 / Noëlle Deriaz

Société de Gym de Baulmes
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Tél. 024 459 15 66
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E-mail: info@baulmes.ch
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Actions de l’été

Lavage châssis et carrosserie Fr. 60.-

SERVICE DE CLIMATISATION AVEC BON DE FR. 20.-

Achat de 4 pneus neufs toutes marques avec bon de Fr. 40.-

Préparation à l’expertise

SERVICE DÈS FR. 450.- SUR TOUTES VOITURES AVEC BON DE FR. 100.-

Service sur tondeuses à gazon, vélos, vélomoteurs, scooters

Service soigné et rapide

Vendredi 27 juin 2014

Portes ouvertes
Salle de Paroisse Pestalozzi
dès 17 h 30

Venez essayer les instruments dont vous aimeriez jouer.
Les professeurs seront là pour vous aider.

Puis

Audition des élèves - 19 h 00
Venez écouter le résultat de leur travail.

Ecole de Musique
L’Avenir

d’Yverdon-les-Bains

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.

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!


