
Mercredi 17 février 2016 99e année - N° 7

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

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.-)

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE – EGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES
1er dimanche du mois : messe à 9 h 30 en français  -  3e dimanche du mois : messe à 9 h 30 en italien

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 21 février 2016

Montcherand 10 h 00 Culte, cène.

Baulmes 10 h 00 Culte, cène. V. Richard.

Giez 9 h 00 Culte avec cène et prières sur billets. J.-J. Corbaz.

Grandson 10 h 15 Culte avec cène et prières sur billets. J.-J. Corbaz.

Villars-Burquin 10 h 00 Culte, cène. J.-N. Fell.

Mathod 10 h 00 Culte avec cène. Animation pour les enfants. 
   J.-C. Jaermann.

RANCES
VUITEBŒUF

www.vuitebœuf.ch

Séance d’information 
assainissement du bruit routier: 

réfection de la chaussée 
en traversée de localité

Une séance d’information ouverte à toute la popula-
tion sur le projet d’assainissement du bruit routier est 
organisée le:

mercredi 2 mars 2016 à 20 h 00
en salle du Conseil (route de Vugelles 3)

La présentation sera assurée par la Direction générale 
de la mobilité et des routes du Canton de Vaud et le 
bureau d’ingénieurs Perret-Gentil.

La Municipalité

Mise au concours
La Municipalité de la Commune de Rances met au 
concours un poste:

d’employé communal polyvalent (100%)

Activités principales:
-  Entretien et maintenance des bâtiments communaux
-  Entretien des parcs, promenades et cimetière
-  Voirie et service hivernal
-  Contribution au fonctionnement de la déchetterie
-  Service funèbre, responsable des inhumations
-  Divers travaux sur le domaine communal, y compris 

pâturages et forêts

BAULMES
www.baulmes.ch

Bibliothèque de Baulmes
Retour des livres de Bibliomedia pour le:

29 février 2016 au plus tard

Administration communale 
Bourse communale

Les bureaux de l’Administration et de la Bourse seront 
fermés

du 22 au 26 février 2016 inclus

La Municipalité

Autorisation
La Municipalité a autorisé Mme Patricia Javet à refaire le 
couvert sur sa terrasse (parcelle 537).

La Municipalité

Profil souhaité:
- CFC d’agent d’exploitation ou formation utile à la 

fonction
-  Polyvalent, autonome 
- Intérêt pour le service à la population
 
Conditions spéciales:
-  Service de piquet
-  Permis de conduire (cat.B)
- Minimum 7 ans de pratique 

Entrée en fonction:
-  1er août 2016 ou à convenir

Lieu de travail:
-  Rances

Renseignements:
-  M. Claude Rossier, Municipal, 079 307 14 85

Les offres accompagnées d’un curriculum vitae 
sont à adresser jusqu’au 4.03.2016 à : Adminis-
tration communale - Rue du Collège 2 - 1439 
Rances     
  La Municipalité

Elections communales 
Horaire du 28 février 2016

08 h 00 à 09 h 00 Ouverture du bureau de vote: 
1er tour de la Municipalité.

09 h 00 à 09 h 45 Dépouillement et proclamation 
des résultats.

10 h 15 précises Dernier délai de dépôt des listes 
pour le 2e tour de la Municipalité.

11 h 15 à 12 h 15 Ouverture du bureau de vote: 
2e tour de la Municipalité.

12 h 15 à 12 h 45 Dépouillement et proclamation 
des résultats.

13 h 15 précises Dernier délai de dépôt des listes 
pour le 1er tour du Syndic.

14 h 15 à 15 h 15 Ouverture du bureau de vote: 
1er tour du Syndic.

15 h 15 à 15 h 45 Dépouillement et proclamation 
des résultats.

16 h 15 précises Dernier délai de dépôt des listes 
pour le 2e tour du Syndic.

17 h 15 à 18 h 15 Ouverture du bureau de vote: 
2e tour du Syndic.

18 h 15 à 18 h 45 Dépouillement et proclamation 
des résultats.

ATTENTION !
Cet horaire peut être modifié si les 5 municipaux sont 
élus dès le premier tour.
Toute modification sera affichée au pilier public en 
même temps que les résultats de chaque vote.

 La Municipalité
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CHAMPVENT
www.champvent.ch

Horaire d’ouverture 
du bureau électoral  

28 février 2016
Nous vous rappelons qu’à l’occasion des élections 
communales couplées avec des votations fédérales, le 
bureau électoral sera ouvert le:

dimanche 28 février 2016 de 8 h 00 à 9 h 00 
pour les deux objets

La Municipalité

VALEYRES
SOUS

RANCES
Demande 

de permis de construire (P)
Commune: Valeyres-sous-Rances
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 01/16
No CAMAC: 158365
Parcelle: 407
Coordonnées: 530.500/177.700
Nature des travaux: Construction nouvelle. 
Nouvelle construction d’une halle à poulets 
d’engraissement
Situation: Condémines
Propriétaire, promettant, DDP: Känel Lucien
Auteur des plans: Lüthi Peter Agro Plan
Particularités: L’ouvrage est situé hors des zones à 
bâtir

L’enquête publique est ouverte du 17 février 
au 17 mars 2016.

La Municipalité

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Valeyres-sous-Rances
Compétence: (M) Municipale
Réf. communale: 02/16
No CAMAC: 159403
Parcelle: 317
No ECA: 342
Coordonnées: 530.310/177.965
Nature des travaux: Agrandissement. 
Construction d’un jardin d’hiver non chauffé et 
d’un pavillon de jardin
Situation: Ch. de Marex 11
Propriétaires, promettants, DDPS: Savary An-
ne-Lise et André, Bärtsch Bruno et Natascha
Auteur des plans: Daenzer Pierre DTP SA Bureau 
d’études

L’enquête publique est ouverte du 17 février 
au 17 mars 2016.

La Municipalité

L’ABERGEMENT

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 Mu-
nicipalité de L’Abergement informe les propriétaires ou 
détenteurs de chiens qu’ils sont tenus de déclarer au 

MATHOD

Avis d’enquête publique 
No 2016-4026

Commune: Mathod
Propriétaire: Burdet Jean-Alfred, chemin Clos Cu-
gnez 16, 1438 Mathod
Requérant/auteur des plans: Glauser Frédéric, 
bureau d’architecture, Sur-la-Ville 6, 1443 Champvent
Coordonnées: 533.000/179.615
Nº parcelle: 654
No ECA: 224
No CAMAC: 159664
Nature des travaux - Description de l’ouvrage: 
Surélévation de la villa ECA No 224, suppres-
sion d’un balcon, isolation périphérique, créa-
tion d’une terrasse et d’un couvert à voiture
Adresse de l’ouvrage: Chemin de la Tuilière, Ma-
thod
Dérogations requises:
-  3.1, 5.3 du RPGA et 36 de la Lrou (limite de construc-

tion)
-  5.5 du RPGA (const. semi enterrée)
-  6.1 du RPGA (nombre de niveaux)
-  7.2 du RPGA (toiture: lucarne)

Le dossier peut être consulté au greffe municipal 
de la Commune de Mathod, rue de la Forge 22, du 
20.02.2016 au 20.03.2016.

Délai d‘opposition: 20.03.2016

 La Municipalité

SUSCÉVAZ

Elections municipales 
du 28 février 2016

Programme de la journée
-  1er tour: 9h00-10h00
-  11h00: résultats 1er tour
-  Jusqu’à 11h30 : dépôt des listes 2e tour

Entre les deux tours dès 11h30
POT AU FEU DU PRÉSIDENT

servi à tous pour patienter et se réchauffer

-  2e tour: 12h30-13h30
-  14h00: résultats du 2e tour
-  14h30: dépôt des listes 1er tour Syndic
-  15h30-16h30: 1er tour Syndic
-  17h00: résultats 1er tour Syndic
-  18h00: dépôt des listes 2e tour Syndic
-  19h00-20h00: 2e tour Syndic
-  20h30: résultats

POUR RAPPEL : 
- Ouverture du bureau de vote dimanche 28 février 

2016 de 9h00 à 10h00

-  Fermeture de la boîte aux lettres de l’administration 
communale le 28.02.2016 à 10h00

-  La votation pour le 2e tour se fait sur place 
directement après le premier tour, d’où l’im-
portance de votre présence !

Administration communale - Route de Mathod 11  
1437 Suscévaz

ORGES

Election 
de la Municipalité et du Syndic

Dimanche 28 février 2016
09h00 à 10h00 Ouverture du bureau de vote  
 pour le 1er tour Municipalité
10h30 Proclamation et affichage des ré- 
 sultats
11h00 Délai de dépôt des listes pour le  
 2e tour Municipalité (ou pour le  
 1er tour Syndic)
11h30 à 12h30 Ouverture du bureau de vote  
 pour le 2e tour Municipalité  
 (ou pour le 1er tour Syndic)
13h00 Proclamation et affichage des  
 résultats
13h30 Délai de dépôt des listes pour le  
 1er ou 2e tour Syndic
14h00 à 15h00 Ouverture du bureau de vote  
 pour le 1er ou 2e tour Syndic
15h30 Proclamation et affichage des  
 résultats
16h00 Délai de dépôt des listes
17h00 à 18h00 Ouverture du bureau de vote  
 pour le 2e tour Syndic, puis  
 dépouillement et affichage

Attention, selon le résultat des votes, ce pro-
gramme est susceptible d’être modifié en cours 
de journée (voir l’affichage au pilier public)

 Le bureau

Dès 12h30, un apéritif sera servi par la Com-
mune d’Orges; 13h00, proclamation des résul-
tats suivie d’une soupe aux pois offerte par la 
Municipalité sortante.

bureau du greffe jusqu’au 4 mars 2016, dernier 
délai :
-  les chiens acquis ou reçus en 2015,
-  les chiens nés en 2015 et restés en leur possession,
-  les chiens morts, vendus ou donnés en 2015 (ceci 

pour radiation),
-  les chiens qui n‘ont jamais été annoncés.

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

 La Municipalité
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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!

CERUTTI
MAÇONNERIE

1422 Grandson
Neuf et rénovation

 Aménagements - Fouilles

DEVIS GRATUIT
ET SANS ENGAGEMENT

Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26

GRANDS BOXES
pour chevaux

à louer
à Essert-sous-Champvent

Sorties régulières au parc

078 890 24 90 
024 445 29 66

Contact: Eric Bornand / 079 301 33 93 / bornandcontrole@romandie.com

Contrôle selon normes OIBT NIBT PDIE
Devis sans engagement / 1 seul intervenant / Intervention rapide

Contrôle périodique
de vos installations électriques

Domaine d'activité pour Privés-Gérances-Entreprises
Contrôle périodique d'appartement , villa, ferme, immeuble et commerce 

Contrôle suite à un changement de propriétaire
Contrôle de réception

024/459.11.62

GARAGE DU CLOS

G.SCRAMONCIN.SA

1446 BAULMES

VENTE VEHICULES NEUFS & OCCASIONS REPARATION.

VELOS, VELO MOTEURS, SCOOTERS.

TOUTES MARQUES.

info  garagescramoncin.ch@

Nous avons le plaisir de vous annoncer la réouverture complète de notre garage
après l’incendie du 19 janvier 2012.

Nous remercions tous les clients et amis qui nous ont soutenus durant cette dure épreuve.
Nos remerciements vont aussi à l’assurance ECA à Pully, pour la reconstuction du garage et la

réfection de notre appartement.
Un grand merci chaleureux Helvetia assurances qui nous a  aidé tout au long des travaux

par l’entremise de Mr. BERNARD Jérôme avec sa gentillesse et ses compétences. 
C’est avec un grand plaisir que M. BERNARD tient à être parmi nous pour partager ensemble
un agréable moment et le verre de l’amitié pour inaugurer enfin nos nouveaux locaux. Nous

vous attendons nombreux pour passer un moment convivial ensemble le:
                

SAMEDI 21 DECEMBRE DE 9h A 13h

L’ apéritif  est gracieusement offert par Helvetia assurances, agent générale d’Yverdon-les-Bains,
Mr. ALBIGNAC Jean-Michel, agent général.

Nous vous souhaitons à tous un joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2014, pleine de santé
et de joie.

Le garage sera fermé du 23 décembre 2013 au 6 janvier 2014.

Le 20 21 22 décembre 2013 rabais 5ct au litre esssence

GAGNEZ DE L’ARGENT
Fr. 30.- de rabais sur une facture de Fr. 400.-
Fr. 50.- de rabais sur une facture de Fr. 600.-
Fr. 80.- de rabais sur une facture de Fr. 800.-

Fr. 100.- de rabais sur une facture de Fr. 1000.-

Conditions: facture payée au comptant

Validation de l’action jusqu’au 31 mars 2016

Pour une action aussi spéciale, une seul adresse

VENTE VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS
RÉPARATIONS - TOUTES MARQUES
VÉLOS - VÉLOMOTEURS - SCOOTERS

G. SCRAMONCIN SA - 1446 BAULMES
024 459 11 62 - info@garagescramoncin.ch

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


