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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

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 28 février 2016

La Russille 9 h 15 Culte, cène. A. Gelin.

Ballaigues 10 h 30 Culte, cène. A. Gelin.

Valeyres-sous-Rances 10 h 00 Culte. V. Richard.

Orges 9 h 00 Culte.

Grandson 10 h 15 Culte.

Bonvillars 10 h 00 Culte, cène. J.-N. Fell.

Chamblon 10 h 30 Culte. A.-C. Rapin.

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

BAULMES
www.baulmes.ch

2e tour des élections communales 
du 20 mars 2016

Les électrices et électeurs sont appelés à voter le  
20 mars 2016 pour le 2e tour afin d’élire la Municipa-
lité et le Conseil communal.
 
Attention:
Le délai d’inscription est très court, puisqu’il est fixé 
entre le lundi 29 février 2016 à 8 h 00 jusqu’au 
mardi 1er mars 2016 à 12 h 00 !
 
Le bureau du Greffe sera donc exceptionnellement 
ouvert jusqu’au mardi 01.03.2016 à midi pour 
permettre à la population de venir s’inscrire sur les 
listes à disposition.

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 16 février 2016, la Municipalité a au-
torisé M. Yves Perusset à effectuer les travaux suivants:
Nature de l’ouvrage: Pose d’un ballast filtrant et 
construction d’un nouveau muret pour déplacer et y 
intégrer le poteau de l’éclairage public
Parcelle: No 363

La Municipalité

Elections communales 
du 28 février 2016

Programme des opérations

09h00 - 10h00  Ouverture du bureau de vote pour 
le 1er tour Municipalité

11h00  Proclamation des résultats du  
1er tour

11h30  Dernier délai de dépôt des listes 
pour le 2e tour Municipalité ou 
pour le 1er tour Syndic

12h30 - 13h30  Ouverture du bureau de vote pour 
le 2e tour Municipalité ou pour le 
1er tour Syndic

14h00  Proclamation des résultats
14h30  Dernier délai de dépôt des listes 

pour le 1er tour Syndic ou pour le 
2e tour Syndic

15h30 - 16h30  Ouverture du bureau de vote pour 
le 1er tour Syndic ou pour le 2e tour 
Syndic

17h00  Proclamation des résultats
17h30  Dernier délai de dépôt des listes 

pour le 2e tour Syndic
18h30 - 19h30  Ouverture du bureau pour le  

2e tour Syndic
20h00  Proclamation des résultats

La Municipalité

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

Dispense d’enquête N°122

Dans sa séance du 15 février 2016, la Municipalité a 
dispensé des formalités d’enquête les travaux suivants:
Requérants: M. Michel Degiez, Grand’Rue de Peney 
6, 1445 Vuiteboeuf.
Objet: pose de 61 m2 de panneaux solaires photovol-
taïques sur le toit du bâtiment ECA 127 sis sur parcelle 
N° 287.

Cet avis est affiché du 24 février au 14 mars 2016. Les 
oppositions ou remarques éventuelles sont à adresser 
à la Municipalité dans le délai mentionné ci-dessus.

La Municipalité

Conseil général - Convocation

Les membres du Conseil général sont convoqués en 
séance le:

mercredi 16 mars 2016 à 20 h 15
en salle du Conseil

avec l’ordre du jour suivant:
1. Appel
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 2 dé-

cembre 2015
4. Assermentations
5. Préavis municipal N° 2016-01 «Demande de crédit 

extra-budgétaire pour la transformation du bâtiment 
du collège», rapport de la commission ad hoc et rap-
port de la commission de gestion, discussion et vote

6. Préavis municipal N° 2016-02 «Demande de crédit 
extra-budgétaire pour l’assainissement du bruit rou-
tier en traversée de localité», rapport de la commis-
sion de gestion, discussion et vote

7. Préavis municipal N° 2016-03 «Règlement commu-
nal sur les transports scolaires», rapport de la com-
mission, discussion et vote

8. Communications de la Municipalité
9. Divers et propositions individuelles

Le Président
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MATHOD

ORGES

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

RANCES

CHAMPVENT
www.champvent.ch

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 informe les propriétaires ou détenteurs de 
chiens qu’ils sont tenus de déclarer au greffe municipal, 
ainsi qu’à la banque de données AMICUS, jusqu’au 04 
mars 2016, dernier délai:
- les chiens acquis ou reçus en 2015
- les chiens nés en 2015 restés en leur posses-

sion
- les chiens décédés, vendus ou donnés en 

2015 
- les chiens qui n’ont jamais été annoncés

(Uniquement les cas non signalés en cours d’année)

Les indications suivantes sont nécessaires : race, cou-
leur de la robe, date de naissance, d’acquisition ou de 
décès, et numéro de la puce électronique.

La Municipalité

VUGELLES
LA MOTHE

Elections du 28 février 2016
A la proclamation des résultats du 1er tour Munici-
palité et dans l’attente de la poursuite des élections, 
une petite collation sera proposée au restaurant de la 
Croix-Fédérale.
Au plaisir de vous y rencontrer!

La Municipalité

Elections communales et fédérales 
du 28 février 2016

Horaire d’ouverture des différents scrutins

10h00 - 11h00 Votations fédérales
 Election de la Municipalité, 1er tour
 Scrutin ouvert
11h00 - 12h00 Dépouillement
12h00 Proclamation et affichage des résultats
12h00 - 12h30 Dépôt des listes éventuelles pour le
 2e tour de la Municipalité ou pour le
 1er tour de l’élection du Syndic (auprès
 du Président du bureau électoral)

13h00 -14h00 Election de la Municipalité, 2e tour
 éventuel ou élection du Syndic, 1er tour
 Scrutin ouvert
14h00 - 14h30 Dépouillement
14h30 Proclamation et affichage des résultats.
14h30 - 15h00 Dépôt des listes éventuelles pour le 

1er  ou 2e tour de l’élection du Syndic 
 (auprès du Président du bureau électo-

ral)
15h30 - 16h30 Election du Syndic, 1er ou 2e tour
 Scrutin ouvert
16h30-17h00 Dépouillement
17h00 Proclamation et affichage des résultats.
17h00 - 17h30 Dépôt des listes éventuelles pour le
 2e tour de l’élection du Syndic 
 (auprès du Président du bureau
 électoral)
18h00 - 19h00 Election du Syndic, 2e tour éventuel
 Scrutin ouvert
19h00  - 19h30 Dépouillement
19h30 Proclamation et affichage des résultats

Les cloches sonneront une heure avant chaque 
tour (à 12h00, éventuellement à 14h30 et éven-
tuellement à 17h00).

Une raclette sera offerte dès 12h00 par la 
Commune.

L’ABERGEMENT

Autorisation municipale
Dans sa séance du 15 février 2016, la Municipalité a au-
torisé les travaux suivants :
-  Installation d’une centrale photovoltaïque  

apposée sur la toiture, parcelle No 256.
Requérants: Bosson Monique et Ernest, route des 
Vergers 3, 1355 L’Abergement.
Cet avis est affiché, pour information, aux piliers publics 
du 19 février au 9 mars 2016. La Municipalité

Mise à l’enquête complémentaire (C)
Commune: Orges ,
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 5924 
No CAMAC: 160913
Parcelle: 649
Coordonnées: 534.820/184.520
Nature des travaux: Construction nouvelle. 
Construction d’un abri PC de 14 places
Situation: Rue des Fontaines
Propriétaire, promettant, DDP: Dalla Riva Sabina 
SDR Immobilier Sàrl 
Auteur(s) des plans: Charrière Didier Atelier DC 
Particularités: Mise à l’enquête du degré de sensibi-
lité au bruit, de degré : 3
Référence à un ancien dossier: No CAMAC: 
153913 
Enquête publique ouverte: du 26.02.2016 au 
29.03.2016
 La Municipalité

Soupe aux pois au Collège 
Dimanche 28 février 2016

A la suite de l’apéritif  servi par la Commune à 12h30 et la 
proclamation des résultats des élections communales à 
13h00, la Municipalité sortante offre une soupe aux pois.
Bienvenue à tous. La Municipalité

LIGNEROLLE

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Lignerolle  
Compétence: (M) Municipale
Réf. communale: 03/16
No CAMAC: 161188
Parcelle: 88
No ECA: 47
Coordonnées: 524.930/177.095
Nature des travaux: Changement ou nouvelle 
destination des locaux, aménagement des 
combles
Situation: Montée du Village 3
Propriétaire, promettant, DDP: Bavaud Sylvie
Auteur des plans: Rachmuth Andrei Protec Etudes 
et Réalisations Sàrl
Demande de dérogation: Nombre de places de 
parc: compensation financière
Particularité: No CAMAC: 144267
Enquête publique ouverte: du 27.02.2016 au 
27.03.2016

La Municipalité

SUSCÉVAZ

Bureau du greffe 
et du Contrôle des habitants

Il est exceptionnellement fermé:
aujourd’hui mercredi 24 février 2016 

de 8h00 à 12h00
 
Merci pour votre compréhension.
 

La Préposée
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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

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

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.

              
THEÂTRE            
Au Battoir 
d’Orges 

 
Février 

  vendredi  26 – spectacle avec repas                              
dimanche  28 – en matinée 

 Mars 
vendredi   4 – samedi   5 
vendredi 11 – samedi 12 
vendredi 18 – samedi 19 

 

 
Drôles de dames 

pour Hector 
l’inventeur 

 

 
Réservez sans tarder !                                        

Par téléphone : 079  550 22 89                           
Par E-mail : 

jpmc.wenger@hotmail.fr 
 

 
Vendredi 26 février – repas spectacle 

Apéritif 19h00 – Repas 19h30 – Spectacle 20h30 

 
Dimanche 28 février  

début du spectacle     17h30  

ouverture des portes     16h00  

 
Les autres dates: 

début du spectacle      20h30 

ouverture des portes      19h00 

 

Comédie en 2 actes de 
Paul Cote  

Mise en scène              
Simon Borel 

Tous les soirs:  Nos fameuses planchettes et gâteaux à la crème 

GROUPEMENT DES «AÎNÉS» DE BAULMES - VUITEBŒUF 
PENEY - RANCES - VALEYRES-SOUS-RANCES

Loto + Goûter
Jeudi 3 mars 2016 à 14 h 00

Annexe de la grande salle de Rances
SANS INSCRIPTION

 
A bientôt  Les bénévoles
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Votre spécialiste
en gestion des déchets

Bader métaux
Récupération de fers et métaux
Laurent Bader
Les Charrières - 1445 VUITEBŒUF
Fixe: +41 24 459 25 75 - Fax: +41 24 459 25 76  
Laurent Natel 1: +41 79 206 52 37
Frédéric Natel 2: +41 79 794 93 32
www.badermetaux.ch - laurent.bader@badermetaux.ch

Stores
Vente - Réparation

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 - Entretien - Réparation - Motorisation

Nouveau: porte de garage à lamelles

Avant l’arrivée des bébêtes!
Pensez aux moustiquaires

ACTION: 10% sur les moustiquaires
Validité: 30 avril 2016

Avec Général Stores, les insectes restent dehors!

Devis gratuit, travail soigné

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

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE 
BAULMES ET ENVIRONS

Assemblée 
générale
à l’Hôtel de Ville 

de BAULMES

Le jeudi 3 mars 2016
à 20 h 00

Corps de musique

La Centenaire
CHAMPAGNE-ONNENS

Concerts 
annuels
Grande salle 

de BONVILLARS

Vendredi 4 mars 2016 
à 20 h 00

PARTICIPATION 
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

DJ local - Bar

ENTRÉE LIBRE

Dimanche 6 mars 2016 
à 10 h 30

Concert - Repas - Apéro

Rôti de porc aux pruneaux, riz sauvage 
et haricots verts 
Dessert - Café

ENTRÉE CONCERT LIBRE
Repas Fr. 30.-

Enfants jusqu’à 15 ans: Fr. 1.- par année
Inscription: asbesson@hispeed.ch

Dès 15 h 00: 
Après-midi dansant 

avec Philippe Boss

Initiation Salsa avec Séverine et Toni

Direction: Fabien DUMONTEIL
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Le samedi 
des bibliothèques vaudoises

Samedi 5 mars 2016
de 9 h 30 à 12 h 30

à la bibliothèque de BAULMES
Dans le cadre du samedi des bibliothèques vaudoises, nos portes seront 
grandes ouvertes et vous êtes cordialement invités à nous rejoindre pour  
partager un moment de la matinée sur le thème :

« Savez-vous planter les choux ?»
Sur place, vous trouverez des ateliers de bricolages (atelier Arcimboldo, 
préparation d’une soupe aux choux et de petits choux à la crème, plantations 
de graines de choux, illustrations de comptines,...) et, bien sûr, vous pourrez 
consulter des livres en rapport avec le thème  !

Accueil dès 9 h 30 avec café et croissant
Apéritif dès 11 h 30 et dégustation de la soupe !

Nous vous attendons nombreux et vous disons: «A bientôt » Le comité

Elections
communales

2016

Communes
à Conseil général
Elections à la Municipalité

Communes 
à Conseil communal
Elections à la Municipalité ainsi qu’au 
Conseil communal utilisant soit le sys-
tème majoritaire soit le système propor-
tionnel

Votations fédérales
1. Initiative populaire du 5 novembre 2012 

«Pour le couple et la famille – Non à la 
pénalisation du mariage »

2. Initiative populaire du 28 décembre 
2012 «Pour le renvoi effectif des étran-
gers criminels» (initiative de mise en 
œuvre)

3. Initiative populaire du 24 mars 2014 
«Pas de spéculation sur les denrées 
alimentaires»

4. Modification du 26 septembre 2014 de 
la loi fédérale sur le transit routier dans 
la région alpine (LTRA) (Réfection du 
tunnel routier du Gothard)

Le scrutin sera ouvert

le dimanche
28 février 2016

Le dernier relevé de la boîte 
aux lettres sera effectué au 
moment de la fermeture du 
bureau de vote de votre Com-
mune.

A BAULMES de 9h00 à 10h00

A VUITEBŒUF  de 9h00 à 10h00

A RANCES  de 8h00 à 9h00
 Elections communales et votations fédérales 

Pour la suite du programme de la journée des 
élections communales, horaire disponible sur 
le matériel de vote, au pilier public et sous 
«Rances» dans ce présent Bulletin.

A CHAMPVENT de 8h00 à 9h00

A VALEYRES S/RANCES  de 8h00 à 9h00

A ESSERT S/CHAMPVENT  de 8h00 à 9h00

A VILLARS S/CHAMPVENT  de 8h00 à 9h00

A VUGELLES-LA MOTHE  de 10h00 à 11h00

A SERGEY  de 10h00 à 11h00

A L’ABERGEMENT  de 8h00 à 9h00

A MATHOD  de 10h00 à 11h00

A SUSCÉVAZ  de 9h00 à 10h00

A LIGNEROLLE  de 09h30 à 10h30

AUX CLÉES (grande salle)  de 8h00 à 9h00

A ORGES  de 9h00 à 10h00

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous référer à l’arrêté de 
convocation affiché au pilier public.


