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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 17 février 2019

Montcherand 10  h  00 Culte «anniversaires» avec la paroisse Tandem.   
  A. Gelin.

Orges 10  h  00 Culte. Cène. S. Jaccaud Blanc.

Montagny-près-Yverdon 19  h  30 Culte «Ensemble» et «Jeunesse» régional. 
  C. Vienna. S. Gabrieli.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - EGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

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

BAULMES
www.baulmes.ch

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Commune Baulmes - AIVB 
Avis d’enquête

Conformément aux dispositions légales et notam-
ment à l’article 7b de la loi sur la distribution de l’eau 
(LDE), la Commune de Baulmes soumet à l’enquête 
publique pour le compte de l’AIVB:
- La construction d’un réservoir d’eau potable de 

800 m3 au lieu-dit «La Montagne» à l’emplacement 
du réservoir coupe-pression actuel,

- La mise en conformité des ouvrages de captages 
existants et la construction d’une nouvelle chambre 
de mise en charge au niveau des captages pour la 
valorisation du potentiel énergétique du réseau 
d’eau,

- La construction en fouille d’une nouvelle conduite 
d’eau potable et d’électricité entre le nouveau  
réservoir et les captages, 

- La pose des conduites de raccordement électrique 
et des eaux usées entre le nouveau réservoir et les 
points de raccordements à l’amont du village,

- La démolition de l’ancien réservoir «Sapin à la 
Jacques» et désaffectation de l’ancienne conduite 
d’eau potable,

- La demande de défrichement temporaire et  
définitif  pour la réalisation des travaux des objets  
précités. 

Le dossier est déposé du 13.02.2019 au 
14.03.2019 au greffe de la Commune de Baulmes où 
il peut être consulté pendant les heures d’ouvertures.

Durant cette période, les observations qu’il pourrait 
susciter devront être consignées sur la feuille d’en-
quête ou adressées directement, sous pli recomman-
dé, à la Municipalité jusqu’au 14.03.2019 dernier 
délai.
Considérant son intérêt pour l’agriculture, cette réa-
lisation pourra bénéficier de subvention à titre «amé-
lioration foncière». En conséquence de quoi, la Muni-
cipalité de Baulmes et l’AIVB procèdent à la présente 
publication, conformément à l’article 97 de la loi sur 
l’agriculture du 29 avril 1998.

La Municipalité

Avis d’enquête
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la 
Municipalité de Baulmes soumet à l’enquête publique 
du 13 février 2019 au 14 mars 2019 inclus (30 jours) 
le projet suivant:
- Désaffectation du DP 1085 et transfert au 

domaine privé de la Commune
- Décadastration des parcelles Nos 37, 324, 

328, 342, 1101 et transfert au domaine pu-
blic communal

- Décadastration partielle des parcelles  
Nos 4, 95, 967 et transfert au domaine pu-
blic communal

But: Correction du parcellaire selon l’état des 
lieux des chaussées et aménagements.
Le dossier, établi par le bureau Jaquier-Pointet SA à 
Yverdon-les-Bains, est déposé au greffe municipal où 
il peut être consulté pendant le délai d’enquête.
Les observations ou oppositions éventuelles doivent 
être consignées sur la feuille d’enquête ou adres-
sées à la Municipalité par lettre recommandée avant 
l’échéance du délai d’enquête.

La Municipalité

Administration communale 
Bourse communale

Les bureaux de l’administration et de la bourse seront 
fermés:

du 25 février au 3 mars 2019

Merci de prendre toutes dispositions utiles par rap-
port à ces dates.

Greffe municipal

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Autorisation

Dans sa séance du 4 février 2019, la Municipalité a 
autorisé les travaux mentionnés ci-dessous:
Situation: Rue du Centre 1, 1443 Essert-sous- 
Champvent
Parcelle No: 1018
Propriétaire: Leuenberger Christian
Nature de l’ouvrage: Rénovation de la toiture du 
bâtiment ECA No 1009

La Municipalité

SERGEY

Contrôle des habitants 
Police des étrangers 

Greffe municipal

Le bureau sera fermé:
du 22 février au 3 mars 2019

La greffe
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SUSCÉVAZ

Travaux routiers RC276 
Traversée du village - 1re étape

La population est informée que les travaux sur la 
route qui traverse le village (entrée Treycovagnes) 
débuteront à la fin du mois de février pour une durée 
d’environ 8 semaines.
La signalisation et les feux alternants seront posés.
Nous vous remercions pour votre compréhension et 
votre patience durant la durée des travaux.

La Municipalité

La Société de gymnastique 
FSG Baulmes

a le profond chagrin de faire part 
du décès de 

Werner Roth
membre honoraire et grand-papa 
de Salomé, membre jeunesse 

de la société

Nos pensées émues et nos sincères 
condoléances vont à sa famille

Autorisation municipale
Dans sa séance du 4 février 2019, en référence à 
l’article 68a al.2 let.c RLATC, la Municipalité a pris 
la décision de dispenser de demande de permis de 
construire M. Etienne Gruber, maraîcher, pour la 
pose de 3 tunnels maraîchers saisonniers sur la par-
celle NO 694.
Dimensions des tunnels autorisés:
- Longueur:  2 x 200 m et 1 x 100 m

sanitaire  chauffage Système d’aspirateur
centralisé

Représentant régional

Tél. 024 441 53 01    •    079 206 98 56    •    LIGNEROLLE

- Largeur: 4,5 m 
- Hauteur: 2.90 m 
- Surface totale: Env. 2000 m2

La présente autorisation reste valable aussi longtemps 
que les conditions d’octroi sont respectées et que la 
réglementation en la matière ne change pas.

Les tunnels seront posés de façon saisonnière et dé-
montés 3 mois par année.

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

Actions de la semaine
Emincé de poulet à Fr. 29.50/kg
Saucisse aux choux à Fr. 17.50/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
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