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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 18 février 2018

Giez 0 9 h 00 Culte. F. Lemrich.

Les Clées 0010 h 00 Culte. Cène. J. Guy.

Vuitebœuf 0010 h 00 Culte. T. Rakotoarison.

Champagne 0010 h 00 Culte avec la participation de La Concorde. 
   J.-N. Fell.

Montagny-près-Yverdon 0010 h 00 Culte. J. Wenger.

Grandson 0010 h 15 Culte. Cène. F. Lemrich.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - EGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES
 1er et 3e dimanche du mois, messe à 9 h 30 à Baulmes

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

RANCES

BAULMES
www.baulmes.ch

Fête des Vignerons 
Recherche d’un banneret 

(porte-drapeau)

La prochaine édition de la Fête des Vignerons sera 
célébrée à Vevey

du 18 juillet au 11 août 2019
 
La Municipalité est à la recherche d’un jeune citoyen, 
âgé de 16 ans minimum, qui serait disposé à représen-
ter la Commune de Baulmes pour la durée de la Fête 
et quelques répétitions préalables.
 
Le banneret sera intégré aux quelque six mille ac-
teurs-figurants du spectacle et bénéficiera des col-
lations et des repas prévus lors des manifestations. 
Il participera à l’ensemble des représentations ainsi 
qu’aux cortèges et cérémonies officielles.
 
Si vous êtes intéressés, veuillez, s’il vous plaît, adres-
ser un courrier à l’administration communale - Rue de 
l’Hôtel de Ville 9 - Case postale 26 - 1446 Baulmes ou 
à info@baulmes.ch.

La Municipalité

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Administration communale 
Bourse communale

Les bureaux de l’administration et de la bourse seront 
fermés:
du lundi 19 au vendredi 23 février 2018 inclus
Merci de prendre toutes dispositions utiles par rap-
port à ces dates.

Greffe municipal

Contrôle des habitants 
Police des étrangers

Le bureau sera fermé le:
lundi 26 février 2018                   

Merci de votre compréhension.
 La préposée

Information à la population 
«Clos du Bourg» 

Route de Valeyres
Date: le 5 février 2018

La Municipalité informe que le chantier «Clos du 
Bourg» va débuter avec les travaux préparatoires 
(démolition, clôture du site, trafic, etc). Il se peut que 
cela engendre quelques inconvénients.

En vous remerciant de votre compréhension.

La Municipalité

Requête en abattage d’arbre 
Réf. 02/2018 

Situation: Parcelle No 133 - Route de Mathod
Propriété de: Commune de Rances
Essences: Divers essences (une dizaine)
Motif: Reconstruction du talus suite au glissement de 
terrain survenu début janvier après les grosses pluies
Date de la requête: 06.02.2018

Affichage au pilier public du 06.02.2018 au 
26.02.2018

Les oppositions peuvent être déposées au greffe mu-
nicipal durant les heures d’ouverture du bureau (mar-
di de 18 h 30 à 19 h 30) ou sur rendez-vous au No 024 
459 20 41.

La Municipalité

Administration communale
Nous vous informons que le greffe municipal, le 
contrôle des habitants, le bureau des étrangers ainsi 
que la bourse communale seront fermés:

du 19 au 23 février 2018

Nous vous remercions de votre compréhension.

Le bureau communal

Avis d’enquête publique 
No 2018-2038

Commune: Champvent
Propriétaire: Champvent, Grand-Rue 7, 1443 
Champvent
Requérant/Auteur des plans: Mallaun Barbara, 
Amodus SA, chemin du Petit-Flon, 1052 Le Mont-sur-
Lausanne
Promettant acquéreur: --
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SUSCÉVAZ

CHAMPVENT
www.champvent.ch

VALEYRES
SOUS

RANCES

L’ABERGEMENT

Coordonnées: 2534858/1182060
Parcelle No: 2043
ECA No: --
CAMAC No: 175006
Nature des travaux - Description de l’ou-
vrage: Changement d’antennes sur une station de 
base de téléphonie mobile existante pour le compte 
de Sunrise Communication SA
Adresse de l’ouvrage: Champvent, Villars-sous- 
Champvent
Dérogation requise: --
Le dossier peut être consulté au greffe municipal 
de la Commune de Champvent, Grand-Rue 8, du 
17.02.018 au 18.03.2018
Délai d’opposition: 18.03.2018

La Municipalité

Dispense d’enquête 
No D-2018/02

Dans sa séance du 12 février 2018, la Municipalité, 
sous réserve du droit des tiers et des dispositions ré-
glementaires en la matière, a dispensé des formalités 
d’enquête:
Propriétaire: Chiavetta Damiano, route de Sainte-
Croix 7, 1443 Essert-sous-Champvent
Nature des travaux: Démontage du grillage et 
prolongation du mur de jardin existant
Situation: Route de Sainte-Croix 7, 1443 Es-
sert-sous-Champvent, ECA No 1008
Parcelle No: 1019
Dérogation: Néant
Le dossier peut être consulté à la salle du Conseil gé-
néral, dans un délai de 10 jours, dès le 14 février 
2018.
Les oppositions ou remarques éventuelles 
sont à adresser à la Municipalité dans le délai 
mentionné ci-dessus.

La Municipalité

Greffe municipal 
Contrôle des habitants 
Bureau des étrangers

En raison de cours suivis par la préposée, le bureau 
sera fermé le:

jeudi 15 février 2018
Merci de votre compréhension.

Y. Vaudroz

Autorisation municipale
Dans sa séance du 5 février 2018, la Municipalité a au-
torisé les travaux suivants sur les parcelles Nos  63 et 65: 

Chiens 
Recensement obligatoire

Dans le cadre du recensement cantonal et en appli-
cation de l’art. 9 de la Loi sur la Police des chiens du 
Canton de Vaud du 31 octobre 2006, la Municipalité 
de Suscévaz informe les propriétaires ou détenteurs 
de chiens qu’ils sont tenus de déclarer au greffe mu-
nicipal:
-  les chiens acquis ou reçus en 2017
-  les chiens nés en 2017 et restés en leur possession
-  les chiens vendus, décédés ou donnés au cours de 

l’année 2017 (pour radiation)
-  les chiens qui n’ont jamais été annoncés
au plus tard jusqu’au 28 février 2018
Les indications suivantes sont encore nécessaires: la 
race, la couleur de la robe, la date de naissance, la 
date de l’acquisition, le lieu de provenance, le carnet 
contenant le numéro de la puce électronique.
Les chiens doivent être identifiés au moyen d’une 
puce électronique mise en place par un vétérinaire.

La Municipalité

LIGNEROLLE

Gendarmerie vaudoise
Les Communes de Vallorbe, Ballaigues, Lignerolle, 
Vaulion, Les Clées et Premier sont desservies par le 
poste de Gendarmerie de Vallorbe, place du Pont 2, 
1337 Vallorbe.

Les jours et heures d’ouverture du guichet 
sont:
Lundi:  09 h 00 - 12 h 00

Mardi:  15 h 00 - 18 h 30

Vendredi:  15 h 00 - 17 h 00

Téléphone: 021 557 84 21

Pour les urgences, composer le 117.

La Municipalité

Je cherche à faire

des heures de repassage 
et de ménage

Natel: 079 838 62 00

Aménagement de deux places de parc gou-
dronnées et coupe d’un arbre
Requérants: Maillefer Claude, chemin du Derbel 
12, 1355 L’Abergement - Diep Van Sang, route de 
Grandson 14, 2017 Boudry

Cet avis est affiché, pour information, aux piliers pu-
blics du 9 au 28 février 2018.

La Municipalité

Votre spécialiste en gestion des déchets

Laurent Bader
Récupération de fers et métaux

Route d'Yverdon 3
1445 VUITEBŒUF

Fixe: +41 24 459 25 75
Fax: +41 24 459 25 76
Mobile: +41 79 206 52 37

laurent.bader@badermetaux.ch
www.badermetaux.ch



Mercredi 14 février 2018 3

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

Actions de la semaine
Boudin à Fr. 12. 50/kg
Rôti de bœuf à Fr. 34. 50/kg

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

Garage Mattei Baulmes SA
Rue du Stand 1 - 1446 Baulmes - 024 459 12 15
info@garagemattei.ch - www.garagemattei.ch

sanitaire  chauffage Système d’aspirateur
centralisé

Représentant régional

Tél. 024 441 53 01    •    079 206 98 56    •    LIGNEROLLE
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Samedi 24 février 2018
Hôtel de Ville de Baulmes, 20 h 15

Conférence:
«Jardinage au naturel»

par Pierre-Alain Indermühle, forestier, viticulteur et formateur en biodynamie
Entrée libre - Chapeau à la sortie

Organisation: Association culturelle de Baulmes et environs

Prochain spectacle:  Samedi 10 mars 2018, 20 h 15 au temple de Baulmes
Trio Les Sélénites «Charles-Ferdinand Ramuz». Textes et musique

http://baulmes-culture.blogspot.ch

Evolaine Perusset
Rue Tuilière 25 - 1446 BAULMES

Reiki 
unitaire du son

Formation 
les 27, 28 et 29 avril 2018

de 9 h 00 à 17 h 00 à BAULMES

C’est un magnifique outil de bien-être 
et de guérison qui utilise différentes 

techniques de Reiki
L’énergie est transmise à travers les 

mains et/ou la voix

Cours ouvert à tous
même ceux qui ne savent pas chanter

Renseignements au 079 547 73 89
evolaineperusset@gmail.com

www.mandalavie.ch

Conduire 
comme ça ?
Dégivrez !
Avant de prendre la route, assu-
rez-vous que votre véhicule est 
complètement dégagé ! La neige, 
le givre et la buée restreignent 
votre visibilité et représentent 
un danger pour votre sécurité et 
celle des autres usagers. Condui-
riez-vous les yeux bandés ?
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Relâches 
à La Combette

Ski-lift OUVERT tous les jours de 9 h 00 à 16 h 30

Du lundi 19 février au vendredi 23 février 2018

Possibilité de se restaurer sur place
sur réservation 24 heures à l’avance

Téléphoner au chalet: 024 459 12 13

YVERDON-LES-BAINS  La Marive

Dimanche 18 février 2018 
à 14 h 00 et 19 h 30

(Ouverture des portes à 12 h 30 et 18 h 00)

Magnifique loto
30 tours pour Fr. 10.— avec Jackpot

Planche Fr. 50.—

Quine: Fr. 60.— / Double-quine: Fr. 80.— / Carton: Fr. 120.—
Royale: Carton: Fr. 5.— / 4 cartons pour Fr. 15.—

4 fois Fr. 400.—

Pétanque Yverdonnoise

CERUTTI
MAÇONNERIE

1422 Grandson
Rénovations - Aménagements 
Façades - Travaux intérieurs

CONSEIL ET DEVIS GRATUITS

Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26

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.

Votre police tient à vous rappeler les 
consignes élémentaires de sécurité 
durant la saison hivernale avec la cam-
pagne «Conduire comme ça ? Dégi-
vrez !». Les polices vaudoises misent 
sur l’humour en reprenant le visuel de 
la Police cantonale du Valais pour sen-
sibiliser les automobilistes.

Tous les ans, de nombreuses per-
sonnes sont victimes d’un accident 
pour ne pas avoir vu ou avoir été vues 
à temps. Ces accidents ont parfois des 
conséquences tragiques et pourraient 
être évités !

La neige, le givre, la glace ainsi que la 
buée restreignent considérablement 
la visibilité du conducteur, augmen-
tant de fait les risques d’accidents. 
Pour votre propre sécurité et celle des 
autres, il est crucial de circuler avec 
les vitres, les rétroviseurs, l’éclairage, 
la carrosserie et le toit complètement 
dégagés.

La police tient également à rappe-
ler que les plaques d’immatriculation 
doivent elles aussi être dégagées de 
tout élément gênant leur lecture

Le non-respect de ces règles peuvent 
entraîner des conséquences drama-
tiques, raisons pour laquelle ce type 
d’infraction est puni de sanctions ad-
ministratives pouvant aller jusqu’au re-
trait du permis de conduire.

Quelques règles élémentaires:

-  Les éléments nécessaires à la visibili-
té du conducteur doivent impérative-
ment être dégagés

-  La neige présente sur les véhicules 
doit être dégagée avant de circuler

- Le niveau du liquide lave-glace doit 
être régulièrement contrôlé, de même 
que l’état des essuie-glaces

-  La vitesse doit toujours être adaptée 
aux circonstances. Faites appel à 
votre bon sens !

-  En hiver, la police vous recommande 
fortement d’équiper votre véhicule 
avec des pneus d’hiver


