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BULLETIN
DES

AVIS OFFICIELS
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.

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
Courriel: info@baulmes.ch

Du lundi au jeudi : 09 h 00 - 11 h 00
Mercredi après-midi: 14 h 00 - 18 h 00

Abonnements : Fr. 20.– par an

Publicité : A la case (Fr. 15.-)

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 3 février 2019

Valeyres-sous-Rances 10  h  00 Culte. Cène. T. Rakotoarison.

Grandson 10  h  00 Culte. Cène. F. Lemrich.

Vugelles 10  h  00 Culte. Cène. J.-N. Fell.

Treycovagnes,  10  h  30 Culte et brunch Terre Nouvelle en lien 
grande salle du Pétrole  avec Egypte. A.-C. Rapin.

Ballaigues 19  h  30 Culte louange. A. Gelin.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - EGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

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

BAULMES
www.baulmes.ch RANCES

Demande 
de permis de construire (P)

CAMAC No: 183638
Compétence: (ME) Municipale Etat
Commune: Baulmes
Lieu-dit et/ou adresse: Rue du Major Davel et rue 
des Sports
Coordonnées (E/N): 2529995/1182410
Parcelles Nos: 185, 553
Propriétaire: Commune de Baulmes, rue de l’Hôtel 
de Ville 9, 1446 Baulmes, CP 26, tél. 024 459 15 66
Auteur des plans: Lombardet Florent, ingénieur 
géomètre breveté, registre mandataire No: 167028, 
DTP S.A. Bureau d’études, rue des Terreaux 20, 
CP 60, 1350 Orbe, f.lombardet@dtpsa.ch, tél. 024  
442 92 92
Nature des travaux principale: Construction 
nouvelle
Description de l’ouvrage: Construction de 
2 places de jeux
Particularités: 
Travaux situés hors zone à bâtir: Non
Nécessité de mise à jour du plan du Registre 
foncier (mensuration officielle): Non

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
30.01.19 au 28.02.19.

La Municipalité

Demande 
de permis de construire (P)

CAMAC No: 184081
Compétence: (ME) Municipale Etat
Commune: Baulmes
Lieu-dit et/ou adresse: Rue de la Tuilière
Coordonnées (E/N): 2530400/1182740
Parcelle No: 316
Propriétaire: Commune de Baulmes, rue de l’Hôtel 
de Ville 9, CP 26, 1446 Baulmes, tél. 024 459 15 66
Auteur des plans: Daenzer Pierre, ingénieur géo-
mètre breveté, registre mandataire No: 2112, DTP 
S.A. Bureau d’études, rue des Terreaux 20, CP 60, 
1350 Orbe, p.daenzer@dtpsa.ch, tél. 024 442 92 92
Nature des travaux principale: Construction 
nouvelle
Description de l’ouvrage: Construction d’un cou-
vert pour l’entreposage de panneaux de bois
Demande de dérogation: Le projet déroge à l’art. 
8 RCAT (distance à la limite)
Particularités: 
Travaux situés hors zone à bâtir: Non
Nécessité de mise à jour du plan du Registre 
foncier (mensuration officielle): Oui

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
30.01.19 au 28.02.19.

La Municipalité

Recensement des chiens

En application de l’article 9 de la Loi sur la Police des 
chiens du Canton de Vaud du 31 octobre 2006, la 
Municipalité de Baulmes informe les propriétaires ou 
détenteurs de chiens qu’ils sont tenus de déclarer au 

bureau du greffe municipal, ainsi qu’à la banque de 
données AMICUS jusqu’au 28 février 2019:

• les chiens acquis ou reçus en 2018;

• les chiens nés en 2018 et restés en leur pos-
session;

• les chiens décédés, vendus ou donnés en 
2018, (ceci pour radiation);

• les chiens qui n’ont jamais été annoncés.

Tout propriétaire d’un chien nouvellement 
acquis ou d’un chien nouveau-né doit l’iden-
tifier au moyen d’une puce électronique mise 
en place par un vétérinaire.

Les propriétaires dont les chiens sont déjà déclarés 
sont dispensés de les inscrire à nouveau.

La détention de chiens potentiellement dangereux est 
soumise à autorisation du département en charge des 
affaires vétérinaires.

La Municipalité

Autorisation No 01/2019
Parcelle No: 109

Dans sa séance du 22 janvier 2019, la Municipalité au-
torise Madame et Monsieur Karina et Stéphane Tauxe 
les travaux suivants:
Nature de l’ouvrage: Empierrement en prolonge-
ment du garage et derrière la façade Nord-Ouest. 

 La Municipalité

Revue «Générations»
Les personnes ayant atteint l’âge réglementaire de la 
retraite peuvent souscrire un abonnement à la revue 
«Générations», pour l’année 2019. La Municipali-
té fait bénéficier ces personnes d’une réduction de  
Fr. 24.– sur le prix de l’abonnement annuel à la revue 
(Fr. 48.–).

Pour celles et ceux qui souhaitent profiter de ces 
conditions ou qui désirent résilier leur abonnement, 
elles sont invitées à s’annoncer au greffe municipal 
jusqu’au 28 février 2019. Tél. 024 459 20 41.      
  Greffe municipal 
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VUGELLES
LA MOTHE

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Autorisation
Dans sa séance du 14 janvier 2019, la Municipalité a 
autorisé les travaux mentionnés ci-dessous:
Situation: La Ruche 1, 1443 Champvent
Parcelle No: 215
Bâtiment ECA No: 150
Propriétaire: Marti Friedrich
Nature de l’ouvrage: Remplacement de la toiture 
et de la charpente.

La Municipalité

Recensement des chiens
Dans le cadre du recensement cantonal et en applica-
tion de l’article 9 de la Loi sur la Police des chiens du 
canton de Vaud du 31 octobre 2006, la Municipalité 
de Vugelles-La Mothe informe les propriétaires ou 
détenteurs de chiens qu’ils sont tenus de déclarer 
au greffe municipal, jusqu’au 28 février 2019 au 
plus tard, les chiens:
• acquis ou reçus en 2018
• nés en 2018 et restés en leur possession
• vendus, décédés ou donnés au cours de 

l’année 2018 (pour radiation)
• jamais annoncés.

Les chiens doivent être identifiés au moyen d’une 
puce électronique mise en place par un vétérinaire.

La détention de chiens potentiellement dangereux est 
soumise à autorisation du département en charge des 
affaires vétérinaires.

La Municipalité

L’ABERGEMENT

Demande 
de permis de construire (P)

Compétence: ME
Commune: L’Abergement
Situation: Refuge du Chaudron
Coordonnées géographiques: 2527080/1179160
Parcelle No: 11
Nature des travaux: Reconstruction après  
incendie
Demande de dérogation: --
Propriétaire: Commune de L’Abergement
Auteur des plans: Carnal Romain Sàrl, Vallorbe

L’enquête publique est ouverte du 26 janvier 
au 24 février 2019. Le dossier est déposé au 
greffe et peut être consulté sur demande du-
rant le délai d’enquête.

La Municipalité

Stores
Vente - Réparation
Patrik Jaccard
Ruelle de la Tuilière 6
1321 ARNEX-SUR-ORBE

Stores toiles - Pergolas - Stores à lamelles - Volets roulants
Volets aluminium - Moustiquaires - Moustiquaires rideau chaînettes - Stores 

intérieurs - Stores Vélux - Fenêtres PVC - Entretien - Réparation - Motorisation

Action 10%
sur les volets alus dès 3 paires

Valable jusqu’au 28 février 2019

Pensez aux moustiquaires
DEVIS GRATUIT - TRAVAIL SOIGNÉ

Natel 079 306 99 93  -  E-mail: generalstores@bluewin.ch

OGENS - YVERDON-LES-BAINS - BAULMES

Les sols... notre passion
Parquets bois véritable 

Stratifié - Ponçage 
Moquettes - Sols vinyl - PVC - Lino 

Stores - Literie

Vente à l’emporter ou pose par nos soins

www.solcreations.ch
021 887 74 30 
024 426 07 26

VALEYRES-SOUS-RANCES
Grande salle

Dimanche 3 février 2019
dès 13 h 30 (nouvel horaire) et 19 h 30

GRAND LOTO
Système vaudois

Organisation: USL Rances

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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Grand’Rue 22
1446 Baulmes
boucherieperusset.ch
T 024 459 14 02

Actions de la semaine
Saltimbocca de porc à  Fr. 28.50/kg
Emincé de porc à Fr. 22.50/kg

LES HABITANTS,
LES MEMBRES 

DU CONSEIL GÉNÉRAL
ET LA MUNICIPALITÉ 

DE VUGELLES-LA MOTHE

ont le regret
de faire part du décès de 

Madame
Katharina BRAND
maman de Rudolf, belle-maman 

de Thérèse et grand-maman
de David, tous trois membres

du Conseil général. 

Nous présentons toute notre 
sympathie à sa famille. 

BULLETIN
DES

AVIS OFFICIELS

Rédaction et régie des annonces:
Greffe municipal de Baulmes

Tél. 024 459 15 66
Fax 024 459 19 64

Courriel: info@baulmes.ch

BULLETIN
DES

AVIS OFFICIELS
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Atelier mécanique 
Construction métallique

En Contornet 26 - 1446 BAULMES

Benoît Perusset

Tél. 078 645 24 97
perusset.tab@gmail.com

Nous cherchons à engager de suite ou à convenir

un mécanicien sur machine agricole
avec CFC

Profil souhaité: Personne autonome et sachant prendre des  
 responsabilités.

Taux d’occupation:  80 -100 %

Dossier de candidature à envoyer par courrier à: 
Perusset - Atelier mécanique - En Contornet 26 - 1446 Baulmes

SCÈNESde vie

Un chef de renom prend le train pour par-
tir en vacances. Comme il dispose d’une 
petite heure avant le départ, il s’arrête au 
buffet de la gare et commande le plat du 
jour.
Rapide, le serveur lui amène immédiate-
ment un steak-purée superbement pré-
senté.
Le chef qui a obtenu trois étoiles au guide 
Michelin est très surpris par l’apparence 
de l’assiette. Il félicite chaleureusement le 
serveur :
– Permettez-moi de vous féliciter pour 
la présentation de vos plats. Et je m’y 
connais, je suis du métier.
Le serveur :
– Ah bon ?
Un rien vaniteux, le client poursuit :
– Si tous les buffets de gare pouvaient être 
aussi soucieux de l’apparence des mets 
qu’ils servent, des établissements «trois 
étoiles» comme le mien n’auraient plus de 
raison d’exister. Et dites-moi, un petit truc 
entre confrères, comment réussissez-vous 
à faire d’aussi jolis dessins sur le beurre ?
Et le serveur:
– Avec mon peigne, pourquoi ?

Une dame se présente chez le pharmacien.
– «Bonjour monsieur! je voudrais de l’acide 
acétylsalicylique, SVP  »
– «Vous voulez dire de l’aspirine ?»
– «Ah ! oui, c’est cela… je ne me souvenais 
plus du nom.»

Deux anges font la causette :
– Quel temps fera-t-il demain ?
– Nuageux.
– Ah tant mieux, on pourra s’asseoir !

– J’ai battu un record.
– Ah bon, lequel ?
– J’ai réussi a faire en 15 jours un puzzle 
sur lequel il y avait écrit «de 3 a 5 ans».

Sacha Guitry à l’intention de sa cinquième 
et dernière femme, Lana Marconi:
- Les autres furent mes épouses, Vous, 
vous serez ma veuve.
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