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CÉLÉBRATIONS

www.vuitebœuf.ch

Dimanche 22 juin 2014
La Russille
L'Abergement
Baulmes
Champvent
Giez
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Bonvillars

9
10
10
10
10
9
10

h
h
h
h
h
h
h

15
30
00
00
15
15
30

P.-O. Heller, culte Terre Nouvelle: réfugiés, cène.
P.-O. Heller, culte Terre Nouvelle, cène.
D. Rouge.
E. Roulet.
R. Grognuz, clôture du culte de l'enfance - cène.
J.-N. Fell.
J.-N. Fell, cène

CoMMuNAuTé CAThoLIquE – EGLISE CAThoLIquE à BAuLMES
3e dimanche du mois: messe à 9 h 30
1er dimanche du mois: messe à 9 h 30

BAULMES
Piscines et bassins
La Municipalité tient à rappeler que l’installation de
piscines et bassins est soumise à autorisation communale. A toutes fins utiles, vous pouvez trouver la
directive cantonale auprès du bureau du greffe ou sur
le site du Canton de Vaud: http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/environnement/eau/fichiers
_pdf/DCPE-501_01.pdf
Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration.
La Municipalité

Contrôle des habitants
Police des étrangers
Le bureau sera exceptionnellement fermé le
jeudi 19 juin 2014.
Merci de votre compréhension.
La préposée

Demande
de permis de construire (P)
No CAMAC: 147370
Compétence: (ME) Municipale Etat
Commune: Baulmes
Lieu-dit et/ou adresse: Au Village
Coordonnées: 529875/182450
No parcelle: 147
No ECA: 128
Note recens. architectural: 3
Propriétaire: Studer Myriam, rue de la Poteyla 5,
1446 Baulmes
Auteur des plans: Glauser Frédéric, architecte, no
reg. mandataire: 2329, F. Glauser architecte, 1443
Champvent, tél. 024 459 60 10, fax 024 459 60 11
Nature des travaux principale: Transformation
Description de l’ouvrage: Création d’un appartement dans le rural existant

VUITEBŒUF

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
21 juin au 20 juillet 2014.
La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 10 juin 2014, la Municipalité a autorisé M. Jean-Pierre Courvoisier à effectuer les travaux
suivants:
Nature de l’ouvrage: Fermeture d’un local par une
paroi en tôle. Dimensions: 1,25 x 2,9 x 2,2 m avec
deux ouvertures (une porte et une fenêtre)
Parcelle: No 343
ECA: No 519a
La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 10 juin 2014, la Municipalité a autorisé M. Charles-André Perusset à effectuer les travaux
suivants:
Nature de l’ouvrage: Construction d’une paroi
vitrée avec porte coulissante pour fermer un couvert
Parcelle: No 309
ECA: No 501
La Municipalité

Tirs à balles

Conseil général - Convocation
Les membres du Conseil général sont convoqués en
séance le
mardi 24 juin 2014 à 20h15
en salle du Conseil
avec l’ordre du jour suivant:
1. Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 21 mai
2014
3. Assermentations
4. Préavis municipal n° 2014-03 «Gestion et comptes
de l’année 2013 » et rapport de la commission de
gestion
5. Renouvellement du bureau
6. Renouvellement de la commission de gestion
7. Renouvellement de la commission de circulation
8. Communications de la Municipalité
9. Divers et propositions individuelles
Le Président

Fauchage des banquettes
Destruction des plantes nuisibles
La Municipalité rappelle aux propriétaires et agriculteurs qu'ils sont priés de faucher les banquettes ou
bordures au droit de leurs parcelles. Ils ont également
le devoir de détruire les chardons, la folle avoine et
toutes autres plantes nuisibles avant la formation de la
graine.
Ces travaux devront être exécutés d'ici au 15 juillet 2014, dernier délai, et s'étendent à l'entier du
territoire de la commune.
La Municipalité

RANCES

Des tirs à balles auront lieu au stand de Baulmes
Tirs à 300 m
Mercredi 18 juin 2014 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement
Mercredi 25 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

Autorisation
Dans sa séance du 3 juin 2014, la Municipalité a autorisé M. et Mme Alain et Aude Aegerter, à effectuer les
travaux suivants:
Parcelle: N° 261
Nature de l’ouvrage:
• Réalisation d’un couvert pour un four à pain
(2,20 m x 3,70 m) sur une terrasse existante.
La Municipalité
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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

VALEYRES
SOUS
RANCES
Conseil général - Convocation

cipaux peuvent être consultés sur le site internet de
la commune www.valeyres-sous-rances.ch, sous l'onglet «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

Demande
de permis de construire (P)
Commune: Valeyres-sous-Rances
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 05/14
No CAMAC: 148036
Parcelle: 20
No ECA: 66
Coordonnées: 530150 / 178415
Nature des travaux: Transformation. Aménagement
d’un studio et création de deux places de parc
Situation: Route du Village 10
Propriétaire, promettant, DDP: Maire André
Auteur des plans: Pacifico Sandro, Dolci architectes, atelier d’architecture et d’urbanisme Sàrl
L’enquête publique est ouverte du 14 juin au
13 juillet 2014.
La Municipalité

Toutes les pièces relatives aux différents objets présentés lors du Conseil général peuvent être consultées auprès du greffe municipal, aux heures d'ouverture 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-

LES CLÉES
Elagage des haies et arbres
En application des dispositions de la Loi sur les routes,
la Municipalité rappelle aux propriétaires que les haies
et les arbres en bordure des voies publiques (chemins
bétonnées et forestiers compris) ne doivent pas compromettre la visibilité, ni gêner la circulation.
Les branches qui dépassent les limites de propriété et
peuvent gêner le passage des véhicules, machines agricoles ou piétons, doivent être coupées.
Pour l’élimination de grandes quantités de déchets
verts, prendre contact avec René Lambercy, syndic.
Les signaux routiers doivent rester parfaitement visibles tout au long de l’année.

Chemins agricoles
Les propriétaires et fermiers doivent faucher les banquettes bordant leurs terrains.

Destruction des plantes nuisibles

L’ABERGEMENT
Stand de tir
Tir du CSG
Mercredi 18 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

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.
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

Nous vous rappelons que toute absence lors de cette
séance est à communiquer, dans les meilleurs délais, à
notre président, M. Yvan Bourgeois.

Afin d’éviter la prolifération des plantes nuisibles,
celles-ci doivent être éliminées avant la formation de
la graine (chardon, folle avoine, etc)
La Municipalité remercie chacun de bien
vouloir se conformer à ces directives, faute de
quoi, dès le 15 juillet, elle fera exécuter les
travaux de fauchage et de taille aux frais des
propriétaires sans avis préalable.
La Municipalité

ORGES
Enquête municipale

LIGNEROLLE
Conseil communal - Convocation
Mesdames et Messieurs les conseillers communaux,
Par la présente, nous vous informons que vous êtes
convoqués, pour la prochaine séance du conseil communal, le
lundi 23 juin 2014, à 20 h 00,
à la salle villageoise.
Voici l'ordre du jour:
1. Appel
2. Adoption du dernier PV
3. Elections d’un nouveau membre pour la commission de gestion et des scrutateurs
4. Comptes 2013 - Rapport de la commission de gestion
5. Cautionnement de la réception du Président du
Grand Conseil le 2 septembre 2014 - Rapport de la
commission de gestion
6. Surfaçage de la Place et du tour de l’église - Rapport
de la commission des équipements
7. Modification des statuts de l’AISM (Association
Intercommunale de la Source Mercier) - Rapport
de la commission pour le règlement du Conseil
communal
8. Communications de la Municipalité
9. Propositions individuelles.

Dans sa séance du 27 mai 2014, la Municipalité, sous
réserve du droit des tiers et des dispositions légales
et réglementaires en la matière, a dispensé des formalités d’enquête publique Mme Feurer Taillebois
Sandrine et M. Pierre-Yves Taillebois, pour la modification de la façade de leur maison d’habitation, parcelle n° 64, rue des Fontaines 24.
Cet avis est affiché au pilier public
du mercredi 11 juin au jeudi 10 juillet 2014.
Les plans peuvent être consultés au greffe municipal
pendant les heures d’ouverture du bureau ou sur
demande.
La Municipalité

Conseil général - Convocation
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil
général,
les électeurs communaux sont convoqués en assemblée le
jeudi 26 juin 2014 à 20 h 00 précises
à la salle du Conseil
L’ordre du jour sera le suivant :
1. Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance du
28 novembre 2013
3. Assermentation des nouveaux membres
4. Communications du Président du Conseil
5. Nomination d’un(e) secrétaire remplaçant(e)
(pour le Conseil général)
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6. Nomination d’un(e) suppléant(e) de la commission de gestion
7. Nomination
d’un(e)
scrutateur(-trice)
suppléant(e)
8. Communications de la Municipalité
9. Préavis N° 01/2014
Comptes de l’année 2013 arrêtés au 31 décembre
2013 - rapport de la Commission de gestion débat - décision
10. Préavis N° 02/2014
Arrêté d’imposition 2015 - rapport de la
Commission de gestion - débat - décision
11. Information sur notre alimentation en eau potable
12. Interventions individuelles et divers
Le bureau du Conseil est la recherche d’un(e) secrétaire remplaçant(e), d’un(e) membre suppléant(e) de
la commission de gestion ainsi que d’un(e) scrutateur(-trice) suppléant(e).
Les personnes intéressées sont priées de s’annoncer
auprès du Greffe municipal et sont d’ores et déjà vivement remerciées.
N.B.
• Pour une meilleure compréhension des sujets
traités et afin de faciliter les débats, nous vous
remercions de bien vouloir prendre connaissance
des procès-verbaux, préavis et rapports portés à
l’ordre du jour.
• Ces documents sont déposés en la salle du
Conseil, pour consultation, 10 jours avant la date
de convocation.
• Des copies peuvent être obtenues dans le même
délai sur demande au Greffe municipal, tél. 024
445 13 12 ou par courrier électronique à
greffe@orges.ch.
• Tout renseignement complémentaire peut être
obtenu auprès des auteurs desdits rapports.
Nous comptons sur votre présence et vous adressons nos cordiales salutations.
Le Président

LA MUNICIPALITÉ
DE VUGELLES-LA MOTHE
a la tristesse de faire part du décès de

FC BAULMES
Vendredi 20 juin 2014 dès 17 h 30

Coupe du Monde
SUR GRAND ÉCRAN
18 h 00: Italie - Costa Rica
21 h 00: SUISSE - FRANCE
Grillades sur place toute la soirée !

Monsieur
Walter SCHNEEBERGER
Beau-père de
M. Michel JEckElMaNN, Syndic.

Stores
Vente - Réparation

Nos pensées
vont à son épouse et à sa famille.

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
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!

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

Mercredi 18 juin 2014
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Nouvelle adresse
L’équipe dynamique et motivée de

PAROISSE DE BAULMES-RANCES ET COMMUNAUTÉ DE L’ARMÉE DU SALUT D’ORBE

Dimanche 29 juin 2014

Fête à la Tour de Peney

est à votre service du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 00 à 17 h 00

à l’avenue des Alpes 19
1450 Sainte-Croix
Tél. 024 454 27 88 - Fax 024 454 28 10

A 10 h 30: célébration intercommunautaire
avec les membres de l’Armée du Salut d’Orbe et leur ensemble musical !
Ce moment sera suivi d’un verre de l’amitié offert.
Repas tiré des sacs (merci d’amener votre vaisselle, votre thermos de café
et un dessert à partager).
En cas de mauvais temps, le repli est prévu à l’église de Vuitebœuf.
Bienvenue à tous, petits et grands !

Valdo Richard et Yves Dawans

UNE SÉANCE D’INFORMATION
aura lieu sur la place de fête du Giron du Nord 2014 à ORGES
(entre Montavaux et Longeville) le

jeudi 26 juin 2014 à 20 h 00
Cette soirée aura pour but de vous informer sur le programme définitif de la manifestation et de vous présenter notre place
de fête en avant-première, ainsi que les différents postes de bénévolat encore libres.
Vous trouverez aussi sur notre site internet: www.vugellesorges2014.ch, les informations importantes ainsi qu’un
programme d’inscription pour tout ce qui concerne le bénévolat et les nombreuses animations qui vous attendent pendant
ces 5 jours de fête.
Pour conclure cette séance d’information, nous nous tiendrons à disposition dans le but de répondre aux diverses questions
autour du verre de l’amitié.
Meilleures salutations.
Le Comité d’organisation du Giron du Nord 2014
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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
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Match
aux
cartes
par équipes

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

au restaurant de
la Croix-Fédérale à VUGELLES
Vendredi 20 juin à 19 h 30
Org: René Fragnière

Inscriptions au 024 436 21 73
Danse tous les samedis soir
et dimanches après-midi

A louer à BAULMES

joli 2 pièces
bien équipé,
situé le long de la Baumine.
Fr. 950.-/mois, charges comprises.
Libre dès le 1er juillet 2014.
Renseignements

079 623 36 70

Rallye familial
à Champvent
Dimanche
22 juin 2014
Départ dès 11 h au Battoir
Fr. 15.-/équipe
TONNELLE ET RESTAURATION

sanitaire

chauffage

Système d’aspirateur
centralisé
Représentant régional

Tél. 024 441 53 01

•

079 206 98 56

•

LIGNERoLLE

