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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.-)

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE – EGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

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

CÉLÉBRATIONS
Jeudi 2 mars 2017

Chamblon 19 h 15 Prière de Taizé avec chants. A.-C. Rapin.

Dimanche 5 mars 2017

Vuitebœuf 10 h 00 Culte. T. Rakotoarison.

Grandson 10 h 15 Culte central des paroisses du Pied du Jura et culte  
  jeunesse. Après-culte. F. Lemrich. S. Jaccaud Blanc.

Les Clées 10 h 30 Culte Terre Nouvelle. A. Gelin.

BAULMES
www.baulmes.ch

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Désaffectation partielle 
du cimetière de Baulmes

Conformément au règlement cantonal sur les inhu-
mations et incinérations du 12 septembre 2012, la 
Municipalité de Baulmes informe la population et les 
familles concernées qu’à partir du 1er juillet 2017, 
elle va procéder à une désaffectation partielle des 
tombes et des urnes cinéraires ci-dessous:
- Les tombes Nos 322 à 385, personnes décé-

dées de 1975 à 1983 
- Les urnes cinéraires de feu(e)s:
 EHRAT-PILLEVUIT Camilla (1977), PERUS-

SET Pierre (1981), BLANCHET Agenor 
(1975), PERRIER Jean-Daniel (1982), CROI-
SIER Ernest (1982), CROISIER Mathilde 
(1992), RAVUSSIN Jean (1984), RAVUSSIN 
Gabrielle (1994), MARGOT Lucy (1985), 
PERUSSET Marthe (1986), CHARLET 
Emma (1984), ROSAZZA Violette (1983), 
PERUSSET BAERTSCHI René (1986), 
PERUSSET BAERTSCHI Claire (1990) et 
RECORDON Emile (1984)

La liste des sépultures concernées peut être consul-
tée au Bureau communal de Baulmes durant les 
heures d’ouverture au public, du lundi au jeudi de 
9 h 00 à 11 h 00, ainsi que le mercredi de 14 h 00 à 
18 h 00.

Cette désaffectation s’applique, par analogie, aux 
urnes cinéraires et ossements qui auraient été inhu-
més ultérieurement dans ces tombes.
Les familles intéressées par la reprise d’objets et mo-
numents garnissant les tombes, sont priées d’en faire 
la demande par écrit à la Municipalité de Baulmes - 
rue de l’Hôtel de Ville 9 - Case postale 26 - 1446 
Baulmes d’ici au 31 mai 2017.
Passé ce délai, et conformément aux dispositions lé-
gales en vigueur, la Commune en disposera librement.
Tout renseignement complémentaire peut être ob-
tenu auprès de M. Jaques-Yves Deriaz, Municipal, au 
079 670 30 47.

La Municipalité

Présence du poste mobile 
de la Gendarmerie 

dans la Commune de Baulmes
Vendredi 3 mars 2017, l’après-midi

079 808 50 18

Lutter contre le sentiment d’insécurité par la présence 
visible de ce véhicule ainsi que de son équipage aux  
endroits clés de la Commune.
Offrir aux citoyens sur tout le territoire cantonal les  
services d’un poste de gendarmerie.
la présence régulière du poste mobile avec les patrouilles 
à pied ou à vélo sur le territoire communal renforce la 
sécurité publique.

Urgence: 117
Poste gendarmerie Grandson: 024 557 73 21 

grandson.gdm@vd.ch

Avis d’enquête publique 
No 2017-2032

Commune: Champvent
Propriétaires: Brunetti Mandry Carla et Pierre, rue 
du Centre 9, 1443 Essert-sous-Champvent
Requérant/auteur des plans: Pacifico Sandro, 
Dolci Architectes, rue des Pêcheurs 8, 1401 Yver-
don-les-Bains
Promettant acquéreur: ---
Coordonnées: 534.770/182.725
Parcelle No: 1024
ECA No: 1015
CAMAC No: 168837
Nature des travaux-description de l’ouvrage: 
Création d’un loft dans les combles existantes
Adresse de l’ouvrage: Rue du Centre 9 - Es-
sert-sous-Champvent
Dérogation requise: ---

Le dossier peut être consulté au greffe municipal 
de la Commune de Champvent, Grand-Rue 8, du 
04.03.2017 au 02.04.2017.

Délai d’opposition: 02.04.2017

La Municipalité

SUSCÉVAZ

Avis de travaux 
Romande Energie SA

Il est porté à la connaissance des habitants que d’im-
portants travaux d’assainissement du réseau élec-
trique moyenne et basse tension seront engagés sur 
l’ensemble du territoire de la Commune de Suscévaz. 
Ces travaux permettront la mise en souterrain de dif-
férentes lignes aériennes ainsi que le remplacement 
des ouvrages de transformation et de distribution 
d’énergie.
Ce projet occasionnera principalement des pertur-
bations liées aux travaux de génie civil par des ou-
vertures de route (fouilles et sondages) sur les axes 
suivants :
- Rue des Fontaines
- Rte de Treycovagnes, Les Rattes et Les Prodesses
- Croisée «centre localité»
- Ch. du Muret
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LIGNEROLLE

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: 31 mars 2017

Avec Général Stores, les insectes restent dehors!

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

Demande de permis de 
construire (P)

Commune: Lignerolle
Compétence: (M) Municipale
Réf. communale: 01/17
CAMAC No: 168318
Parcelle No:  77
ECA No:  82
Coordonnées (E/N): 2524890/1177015
Nature des travaux: Transformation. Transfor-
mation du bâtiment ECA N°82 sur la parcelle N°77. 
Aménagement d’appartements au rez en lieu et place 
du café.
Situation: Route de Ballaigues 2
Note de recensement architectural: 3
Propriétaires, promettants, DDP: PPE: Bour-
geois-Nicole/Nicole François , Bourgeois Yvan, Bour-
geois Géraldine
Auteur des plans: Duvillard Pascal Atelier d’archi-
tecture P. Duvillard SA / Groupe AARC
Demande de dérogation: --
Particularités: --
Enquête publique ouverte du 01.03.2017 au 
30.03.2017.

La Municipalité

Période: du 6 mars à environ fin mai 2017
Nous remercions d’ores et déjà les personnes impac-
tées de leur compréhension et donnons l’assurance 
de prendre les meilleures dispositions pour minimiser 
l’impact des travaux.

Romande Energie SA, Christophe Mermoud,
rue de Montagny 18, 1400 Yverdon-les-Bains,

tél. 024 447 25 54

SUSCÉVAZ
BAULMES - Hôtel de Ville

Samedi 4 mars 2017 - 20 h 15

Concert - Folk celtique
Bol d’Eire

Rythmes entraînants et gigues dansantes:
un groupe de jeunes musiciens nous emportera au cœur de la tradition irlandaise

ENTRÉE LIBRE - CHAPEAU À LA SORTIE

Organisation: Association culturelle de Baulmes et environs

www.baulmes-culture.blogspot.ch

EN VENTE À NOTRE MAGASIN
Rue Centrale 14
1350 ORBE 
Tél. 024 442 22 70 
electroval.ch

Planchas à gaz et électriques haut de gamme du fabricant 
espagnol Simogas, ainsi que toute une série d’accessoires

PLANCHA À GAZ  
RAINBOW
Plaque de cuisson 70 cm 
en acier laminé
d’une épaisseur
de 6 mm

Fr. 510.-

PLANCHA ÉLECTRIQUE
D’INTÉRIEUR

Plaque de cuisson 45 cm
en acier laminé

d’une épaisseur de 4 mm
Fr. 345.-
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CERUTTI
MAÇONNERIE

1422 Grandson
Neuf et rénovation

 Aménagements - Fouilles

DEVIS GRATUIT
ET SANS ENGAGEMENT
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.

POUR VOS DÉPANNAGES:
-  Trois monteurs spécialisés avec véhicules équipés pour :
  ➤ Dépannage, petites installations électriques, retouches OIBT 
-  Un technicien électroménager, vente et réparation de toutes marques
-  Contrôle d’installations électriques OIBT fait par nos conseillers en sécurité

www.electroval.ch 
UN APPEL,

UN RENDEZ-VOUS !
024 442 84 50 

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉCOM - INDUSTRIE - ÉCLAIRAGE PUBLIC - APPAREILS MÉNAGERS

 
Vos problèmes d’électricité 

sont notre priorité !

MAGASIN 
Rue Centrale 14
1350 Orbe 
Tél. 024 442 22 70 

ADMINISTRATION
Z.I. En Rionzi 3

1358 Valeyres-sous-Rances 
info@electroval.ch

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: +41 79 206 52 37
www.badermetaux.ch
laurent.bader@badermetaux.ch

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE 
BAULMES ET ENVIRONS

Assemblée 
générale

à l’Hôtel de Ville
de BAULMES

Le jeudi 9 mars 2017
à 20 h 00
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Grand’Rue 22
1446 Baulmes
boucherieperusset.ch
T 024 459 14 02

Actions de la semaine
Steak de bœuf à  Fr. 48.—/kg
Mousson de porc «Maison» nature à Fr. 29.50/kg

COURS DE MUSIQUE

Fabien Bissat
1446 BAULMES - Tél. 024 459 13 64

Trompette - Cornet - Bugle - Alto - Flûte à bec

Toutes les branches théoriques jusqu’à la COMPOSITION

1er prix de composition 1975

CHAMPVENT - Grande salle

Vendredi 3 mars 2017 
à 20 h 15

Match aux cartes 
par équipes
Fr. 25.– par personne

Des magnifiques lots récompenseront
tous les participants

En attendant les résultats,
une collation vous sera offerte

Inscriptions sur place dès 19 h 00
ou tél. au 079 347 46 30

Venez nombreux passer
une bonne soirée en notre compagnie

Se recommande: Club de quilles, Montélaz

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

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Mise en garde du CIPI:

Risque d’incendie pendant la période du carnaval

Les défilés et fêtes du carnaval 
peuvent facilement causer des 
incendies, qui souvent font des 
blessés graves et provoquent des 
dégâts matériels importants. Afin 
de prévenir les incendies pendant 
le carnaval, le Centre d’informa-
tion pour la prévention des incen-
dies (CIPI) recommande d’utiliser 
un produit ignifuge pour traiter 
les matériaux facilement inflam-
mables.

Les costumes et éléments de décoration 
sont particulièrement vulnérables au feu 
lors de grands rassemblements : une 
simple étincelle de cigarette suffit à dé-
clencher un incendie. Il est donc impor-
tant d’être prudent avec les cigarettes et 
les flammes nues. Protégez-vous et pro-
tégez les gens autour de vous en portant 
des costumes constitués de matériaux 
difficilement inflammables.

Si vous décorez l’intérieur de bâtiments, 
veillez à ne pas masquer la signalisation 
des voies d’évacuation. Selon les pres-
criptions suisses de protection incendie, 
les décorations ne doivent pas faire aug-
menter le niveau de danger. Elles doivent 
être installées de manière à ne pas me-
nacer la sécurité des personnes. Il est in-
terdit de placer des décorations inflam-
mables dans les voies d’évacuation et de 
sauvetage.

Conseils de sécurité:
 
– Renoncez au tulle et au nylon pour la 

confection de votre costume de car-
naval. Ces matières fondent en cas de 
grande chaleur et peuvent entraîner de 
graves blessures de la peau. 

– Dégagez les voies d’évacuation 
comme les escaliers, les couloirs ou 
les sorties. 

– Assurez-vous que les issues de se-
cours soient toujours clairement signa-
lées et reconnaissables. 

– N’utilisez pas de flammes nues dans 
les lanternes ou torches de décora-
tion. 

– Utilisez des décorations difficilement 
inflammables ou traitez le matériel de 
décoration avec des produits igni-
fuges.

– En cas d’urgence, ayez toujours à dis-
position un seau d’eau, une couverture 
antifeu ou un extincteur portatif.

Si un accident survient malgré les pré-
cautions prises, refroidissez les brûlures 
immédiatement et pendant une période 
prolongée.

En cas d’incendie, il faut procéder ainsi: 
Alarmer - Porter secours - Éteindre
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    Restaurant

1468 CHEYRES  -  Tél. 026 663 19 17

Ouverture vendredi 3 mars 2017
Spécialités

Filets de perches et autres poissons du lac - Crevettes géantes à l’ail
Cuisine Thaï - Steak Tartare - Menu du jour - Etc

La Famille Poretti et son personnel se feront un plaisir de vous accueillir

Pour réserver: Tél. 026 663 19 17


