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Mercredi 26 mars 2014

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 27 mars 2014
Mathod

19 h 00

Grandson

12 h 00

Vendredi 28 mars 2014

Requête en abattage d’arbre
Autorisation - Réf. : 02/2014

Dimanche 30 mars 2014
Montcherand
Valeyres-sous-Rances
Champvent
Giez
Grandson
Fiez

10
10
10
9
10
10

h
h
h
h
h
h

00
00
00
00
15
00

A. Gelin, culte d'installation des conseillers, cène.
J. André, roses.
E. Roulet.
J.-J. Corbaz.
J.-J. Corbaz.
J.-N. Fell, culte «tous âges»

CoMMUNAUté CAtHoLiqUE – EgLisE CAtHoLiqUE à BAULMEs
1er dimanche du mois: messe à 9 h 30 en français
4e dimanche du mois: messe à 9 h 30 en italien

BAULMES
Tirs à balles
Des tirs à balles auront lieu au stand de Baulmes
Tirs à 300 m
Mercredi 26 mars 2014 de 17 h 30 à 20 h 00
Entraînement
Mercredi 2 avril 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 - Convocation
Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers,
Vous êtes convoqués en séance du Conseil pour le
mardi 1er avril 2014 à 20 h 00
à l'Hôtel de Ville de Baulmes,
avec l’ordre du jour suivant :
1. Appel d’entrée.
2. Acceptation du procès-verbal de la séance du
6 décembre 2013.
3. Communications de la Municipalité.
4. Liste des prochains préavis.

5. Rapport de la commission de gestion sur la tournée
de plaine et vote.
6. Rapport de la commission de gestion sur le
contrôle de l'administration et vote.
7. Rapport de la commission des finances sur le préavis no 23/2014 relatif à la demande de dépense
extrabudgétaire pour l'élaboration d'un plan directeur communal (PDCom) et vote.
8. Divers et propositions individuelles.
9. Appel de sortie.
Le bureau du Conseil

Après mise à l’enquête publique du 19.02.2014 au
11.03.2014, la Municipalité autorise M. et Mme Alain et
Aude Aegerter, à abattre les arbres suivants sur la
parcelle n°231:
• Un thuya
• Un pin
La Municipalité

Société de tir sportif de Rances
Dates des tirs 2014
7 avril de 18 h à 20 h
Tir d’entraînement
28 avril de 18 h à 20 h
Tir d’entraînement et militaire
12 mai de 18 h à 20 h
Tir d’entraînement
23 juin de 18 h à 20 h
Tir d’entraînement et militaire
7 et 9 août de 8 h à 20 h
Abbaye
8 septembre de 18 h à 20 h
Tir d’entraînement et militaire

VUITEBŒUF

29 septembre de 18 h à 20 h
Tir d’entraînement

www.vuitebœuf.ch

25 octobre de 8 h à 12 h
Tir des tambours

Edition Coup de balai 2014
Nettoyage des cours d’eau,
divers nettoyages en forêt
Dans le cadre de sa politique incitative à un meilleur
tri des déchets, la Municipalité convie la population à
une journée coup de balai sur le territoire de la commune de Vuitebœuf.
Rendez-vous est donc donné
samedi 12 avril 2014,
sur la place de la grande salle à 9 h 00.
La Municipalité se fera un plaisir de vous offrir l’apéro
et les boissons dès 11 h 45 au refuge des Crêts.
Possibilité de faire des grillades.
Nous comptons sur votre présence et d’avance nous
vous remercions de votre aide.
La Municipalité

VALEYRES
SOUS
RANCES
Autorisation
Dans sa séance du 18 mars 2014, la Municipalité a
autorisé Mme Huguenin-Bergenat Evelyne à effectuer
les travaux suivants :
Parcelle: No 86
Nature de l'ouvrage: divers aménagements extérieurs.
La Municipalité
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VUGELLES
LA MOTHE
Etablissement Cantonal
d’Assurances (ECA)
Nous vous rappelons que toutes les constructions
ainsi que la pose de panneaux solaires qui n’auraient
pas fait l’objet d’une mise à l’enquête ne sont pas
automatiquement couvertes par l’ECA.
il est impératif que le propriétaire les assure directement auprès de l’Etablissement cantonal pour obtenir
une prise en charge en cas de sinistre.
La Municipalité

Notre village
En prévision du giron du Nord, nous nous réjouissons du projet en cours visant à décorer le village.
Dans ce même but, nous vous encourageons à fournir un effort particulier dans l’entretien des extérieurs.

Rappel
Les véhicules sans plaques stationnés notamment sur
la voie publique ainsi que le dépôt de déchets dans les
forêts et sur les bords de l’Arnon (pneus, déchets de
construction, etc…) ne sont pas autorisés.
Pour rappel, notre règlement de police municipale:
- Art. 75, le dépôt ou l’abandon de véhicules ou machines
hors d’usage, de parties de ceux-ci est interdit, notamment les pneus, ainsi que d’autres objets métalliques
encombrants, sur tout le territoire communal, tant sur le
domaine public que sur la propriété privée, hors d’un
local ou d’une place de dépôt ou de stationnement
conforme à la loi sur l’aménagement du territoire et les
constructions.
- Art. 76, tout acte de nature à gêner ou entraver le commun usage de la voie publique, en particulier la circulation ou à compromettre la sécurité de cet usage est
interdit. Sont notamment interdits sur la voie publique:
a) l’entreposage de véhicules et, sauf cas d’urgence, leur
réparation.
b) les essais de moteurs et de machines.
c) le jet de débris ou d’objets quelconques.
La Municipalité

L’ABERGEMENT
Stand de tir
Des tirs militaires et d’entraînement auront lieu les:
Jeudi 27 mars 2014 de 17 h 30 à 20 h 00
Jeudi 3 avril 2014 de 17 h 30 à 20 h 00
Tir d’entraînement et CSG
Jeudi 10 avril 2014 de 17 h 30 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 m’importe quel autre moyen de
transport.

Demande
de permis de construire (P)

• Les déchets encombrants ménagers pourront
être déposés dans la remorque qui sera placée
devant la déchetterie (hangar communal) le
samedi matin 26 avril de 10 h à 11 h
Déchets encombrants ménagers : gros objets incinérables, plus de 1 m. de côté (plastique, matelas,
moquette, ...).

L’enquête publique est ouverte du 26 mars au
24 avril 2014. Le dossier est déposé au greffe et
peut être consulté sur demande durant le
délai d’enquête.

Commande de vin
Vin de la commune de Suscévaz
Millésime 2013

La Municipalité

Demande
de permis de construire (P)
Compétence: ME
Commune: L’Abergement
Situation: Clos Mermoud
Coordonnées géographiques: 527.270/178.560
Parcelle: 270
Nature des travaux: Construction nouvelle Construction d’une villa avec garage enterré, installation de panneaux solaires et photovoltaïques
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'arbres
ou de haies
Propriétaire: sonney (Chanson) Christine
Auteurs des plans: Pauchard Yvan Architecture
Chrysalide - spielmann susanne
L’enquête publique est ouverte du 26 mars au
24 avril 2014. Le dossier est déposé au greffe et
peut être consulté sur demande durant le
délai d’enquête.
La Municipalité

Mise à l’enquête
complémentaire (C)
Compétence: ME
Commune: L’Abergement
Situation: Crêt des Bordes 3
Coordonnées géographiques: 527.265/178.600
Parcelle: 18
Nature des travaux: Construction nouvelle Construction d’un couvert à voitures et d’un mur de
soutènement
Demande de dérogation: Article 30 du RPAC
(limite des constructions) en application de l'article 66
du RPAC (constructions annexes)
Particularité: L'avis d'enquête se réfère à un ancien
dossier: No FAo : P-254-102-1-2012-ME, No CAMAC:
136893
Propriétaires: Ferreira Da Costa José et Da Costa
Lima Costa Julieta
Auteur des plans: M. David glauser, Arch-E sàrl,
Atelier d’architecture, 1400 Yverdon-les-Bains

La Municipalité décline toute responsabilité en cas
d’accident dû à l’inobservation de cet avis.

L’enquête publique est ouverte du 26 mars au
24 avril 2014. Le dossier est déposé au greffe et
peut être consulté sur demande durant le
délai d’enquête.

La Municipalité

La Municipalité

Merci de respecter les sécurités mises en place.

SUSCÉVAZ

Compétence: ME
Commune: L’Abergement
Situation: Le Vailloud
Coordonnées géographiques: 526.505/178.270
Parcelle: 327
Nature des travaux: Construction nouvelle Construction de 6 villas contigües avec 6 garages à
voitures et 13 places de parc extérieures
Demande de dérogation: -Particularité: -Propriétaire: Dessarzin Jacques - Marti
Développement sA
Auteurs des plans: Laurent Frédéric - Atelier d’architecture, 1027 Lonay

Collecte
de déchets encombrants ménagers

Les personnes qui désirent commander du vin de la
commune peuvent le faire au moyen du bulletin
ci-dessous, jusqu’au vendredi 18 avril, dernier délai.
Une dégustation sera organisée le
samedi 10 mai 2014
à la déchetterie de Suscévaz dès 10 h 30.
La Municipalité

✂

COMMANDE
VIN DE LA COMMUNE DE SUSCÉVAZ
MILLÉSIME 2013
Prix:
Rouge et Rosé Fr. 108.- le carton de 12 bouteilles (75 cl.)
Rouge et Rosé Fr. 108.- le carton de 15 bouteilles (50 cl.)
NoM: .................................................................................................................................
Prénom: …….....................................................................….........................................
Nombre de carton(s):
75 cl.

Rouge: .............

Rosé: ................

50 cl.

Rouge: .............

Rosé: ................

Date: ....................................................................................................................................
signature :........................................................................................................................
A retourner au greffe municipal ou à la Municipalité, route
de Mathod 11, 1437 Suscévaz, greffe@suscévaz.ch

LES CLÉES
Demande
de permis de construire (P)
Commune: Les Clées
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 3/14
No camac: 145390
Parcelle(s): 55
No ECA: 10a
Coordonnées: 525.395/176.140
Nature
des
travaux:
transformation,
transformation intérieure et création d'une cage d'escalier dans la grange
Situation: ch. de la Pouette 1
Propriétaire(s), promettant(s), DDP(S): CHoLLEt PAtRiCiA
Auteur(s) des plans: RossEL ANNE AtELiER D'ARCHitECtURE AARC A.RossEL Et P. DUViLLARD sA
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Demande de dérogation: Le projet déroge à la
limite des constructions, application de l'art. 82 LAtC
(mention de précarité)
Particularités: Mise à l'enquête du degré de sensibilité au bruit, de degré: 3

Présent au Comptoir du Nord vaudois du 21 au 30 mars 2014
Stand No 137

L’enquête publique est ouverte du 29.03.2014
au 27.04.2014
La Municipalité

Venez découvrir
la nouvelle tendance
pour des grillades plus saines

ORGES
Election complémentaire
Rideau
Ce qu'il y a de fantastique avec le théâtre, c'est que
lorsque l'on voit le mot «rideau» à la fin d'une pièce,
on sait que si, effectivement, on le ferme, ce n'est que
pour mieux le rouvrir plus tard. tout n'est en fait
qu'éternel recommencement.
Mary-Claude a rejoint la Municipalité en septembre
2009 tout autant par intérêt pour la chose publique
que pour assurer une représentation du monde agricole au sein de l'exécutif. ses collègues unanimes peuvent l'affirmer: elle a très vite su dépasser ce simple
intérêt pour s'investir dans des domaines qu'elle ne
s'imaginait pas savoir si rapidement maîtriser: police
des constructions, forêts, social ou encore école
n'ont bien vite plus eu de secrets pour elle.
Happée par ses autres activités, forcée malheureusement de réduire quelque peu le nombre des tâches
qu'elle aime assumer, la dernière dame de la Muni
nous a récemment annoncé qu'elle allait tirer le
rideau sur sa vie politique. Nous voulons ici la remercier pour son engagement et le sourire qu'elle nous a
constamment apporté. Evidemment, nous sommes un
peu tristes, un peu orphelins, mais nous nous réjouissons déjà de la retrouver dans de nouvelles représentations: théâtre, giron, marché de Noël, ...
L'élection de son ou sa remplaçante est fixée
au 18 mai,
l’appel aux candidat(e)s est donc lancé.
Profitez de la possibilité qui vous est offerte de participer directement au développement du village et d'en
faire ce que vous aimeriez qu'il soit. il n'y a pas besoin
de compétence particulière, mais avant tout d'idées !
Le dernier délai pour le dépôt des listes en vue du
premier tour est fixé au lundi 7 avril 2014 à
12 heures précises au greffe municipal.
La Municipalité

ORGES
VUGELLES-LA MOTHE
Déchetterie intercommunale
Orges - Vugelles-La Mothe
En même temps que le changement d’heure, la
déchetterie reprend son horaire d’été (ouverture
3 fois par semaine) dès le lundi 31 mars 2014 :

Actions de printemps
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

Horaire d’été
Lundi de 18 h à 19 h
Mercredi de 18 h à 19 h
Samedi de 10 h à 12 h
A noter les particularités des week-ends fériés:
samedi de Pâques, ouvert
Lundi de Pâques, fermé
Lundi de Pentecôte, fermé
Les Municipalités

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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Société Judo-Kwai
Yverdon-les-Bains

Samedi 29 mars 2014 à 20 h 00

www.solcreations.ch

GRAND LOTO à LA MARIVE
Ouverture des portes: 18 h 15

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!

Plus de Fr. 9700.- de prix

30 tours - Fr. 10.- le carton
Jackpot à Fr. 10.Quine Fr. 60.- / Double Quine Fr. 80.- / Carton Fr. 120.Royale Fr. 5.- le carton
Carton plein 4 x Fr. 400.Bons Manor et commerçants de la ville
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SUPER LOTO
Venez tenter votre chance
Vendredi 4 avril 2014 à La Marive d’Yverdon-les-Bains
Portes 18 h 30
Loto 20 h 15
Système fribourgeois
30 séries pour Fr. 10.Quine: Fr. 60.- / Double quine: Fr. 80.- / Carton: Fr. 120.JACKPOT
Royale à Fr. 5.- (4x Fr. 400.-, 4 cartons pour Fr. 15.-)
Valeur du loto: Fr. 9700.- en bons

Accordia vous souhaite bonne chance! A bientôt
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CHAMPVENT vous propose

pains et tresses cuits
au four à pain
samedi 12 avril 2014

Rue du Stand 1
1446 Baulmes
www.garagemattei.ch

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

au profit de Zoe4life.org

LE NOUVEAU
TRANSIT CUSTOM

Passez votre commande
avant vendredi 4 avril
au 076 589 69 62
et venez la chercher samedi 12 avril
dès 7 h 30 à Sur-la-Ville, Champvent.

Barres de toit rabattables

Pain farine bise bio env. 500 g Fr. 3.-,
tresse env. 500 g Fr. 5.-

Soirées des chœurs mixtes

La Bergère - Orbe

L’Echo du Suchet - Rances

Direction: Corinne Tschumi

ORBE - Samedi 22 mars 2014 au Casino à 20 h 15
2 partie: Théâtre de La Bergère dans «J’aime beaucoup ce que vous faites»
Mise en scène: Roberto Ferrari
e

Grande salle
CHAMPVENT

RANCES - Vendredi 28 mars 2014 à la grande salle à 20 h 15
avec L’Echo des Campagnes, fanfare de Rances-Valeyres
2e partie: Chœur d’hommes Baulmes-Lignerolle-Ballaigues
Direction: Massimo Graa
Entrée: Fr. 15.-

29 mars 2014 - 20 h 15
(portes 19 h 30)

Chœur mixte
Champvent - Treycovagnes

Paroisse de Baulmes-Rances

«LE CHAMPTREY»
dirigé par Mme Marlène Jacot

Assemblée de paroisse à Rances

Deuxième partie:

Chœur d’hommes

«Les Copains d’Ambroise»

Vous êtes tous invités à assister à l’assemblée du

dimanche 6 avril 2014 à 9 h 30
à la salle paroissiale de la Cure de Rances
Grand Rue 1 à Rances

TOMBOLA - PÂTISSERIES

Ordre du jour

ENTRÉE À VOTRE BON

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture et accueil
Lecture PV du 24.11.2013
Comptes 2013
Rapport de la commission de gestion
Approbation des comptes
Renouvellement:
- Commission de gestion
- Bureau de l’assemblée

- Conseil paroissial
- Délégués à l’assemblée régionale
- Commission de jeunesse
7. Rapport activité paroissiale
8. Informations régionales
9. Divers et propositions individuelles

