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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 3 mars 2019

Lignerolle 09  h  15 Culte musical. A. Gelin.

Vuitebœuf 10  h  00 Culte. Cène. D. Rouge.

Grandson 10  h  00 Culte. Cène. F. Lemrich.

Fiez 10  h  00 Culte. Cène. J.-N. Fell.

Champvent 10  h  00 Culte. Cène. A.-C. Rapin.

Montcherand 10  h  30 Culte musical. A. Gelin

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - EGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

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

BAULMES
www.baulmes.ch

RANCES

Présence du poste mobile 
de la Gendarmerie 

dans la Commune de Baulmes
Vendredi 1er mars 2019, le matin

Lutter contre le sentiment d’insécurité par la présence 
visible de ce véhicule ainsi que de son équipage aux  
endroits clés.
La présence régulière du poste mobile avec les pa-
trouilles à pied ou à vélo sur le territoire communal ren-
force la sécurité publique.

Offrir aux citoyens sur tout le territoire cantonal les  
services d’un poste de Gendarmerie comme la prise 
d’une plainte, l’annonce d’une perte de documents offi-
ciels, des conseils de prévention, etc.

Urgence: 117
Poste gendarmerie: Chavornay

Poste mobile: 079 220 24 72 

Autorisation
Dans sa séance du 18 février 2019, la Municipalité a 
autorisé l’entreprise Moll SA à effectuer les travaux 
suivants:
Nature de l’ouvrage: Création de deux places de 
parc supplémentaires en bout de parcelle
Parcelle No: 346

La Municipalité

Demande 
de permis de construire (P)

CAMAC No: 184047
Compétence: (M) Municipale
Commune: Baulmes
Lieu-dit et/ou adresse: Rue du Russelet 12
Coordonnées (E/N): 2529845/1182370
Parcelle No: 153
ECA No: 162
Note recens. architectural: 3
Propriétaire: Perusset Jean-François, rue du Russe-
let 12, 1446 Baulmes, tél. 024 459 11 43
Auteur des plans: Mercuri Salvatore, architecte, 
reg. mandataire No: 2275, Elément 9 Sàrl, route 
d’Yverdon 2, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne, tél. 021 
634 55 01, lmen@lmen.ch
Nature des travaux principale: Construction 
nouvelle
Description de l’ouvrage: Construction d’un ga-
rage et de deux locaux pour activités tertiaires
Particularités:
Travaux situés hors zone à bâtir: Non
Mise à l’enquête du degré de sensibilité au 
bruit: III
Nécessité de mise à jour du plan du Registre 
foncier (mensuration officielle): Oui
L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
27.02.19 au 28.03.19.
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Demande 
de permis de construire (P)

CAMAC No: 184134
Compétence: (ME) Municipale Etat
Lieu-dit et/ou adresse: Châtillon 2
Coordonnées (E/N): 2532150/1182150
Parcelle No: 902
ECA Nos: 477, 390, 389
Propriétaire: Indermühle Jean-Samuel, agriculteur, 
Châtillon 2, 1446 Baulmes, tél. 024 459 15 08

Auteur des plans: Martin Cédric, architecte, reg. 
mandataire No: 159810, JaquierMartin Architectes 
Sàrl, chemin de Champ-Murat 15 bis, 1436 Treyco-
vagnes, tél. 024 524 31 40, hello@jama-architectes.ch
Nature des travaux principale: Construction 
nouvelle
Description de l’ouvrage: Construction d’une 
porcherie d’engraissement. Abattage d’arbres, dépla-
cement de l’abri tunnel. Création d’une arborisation. 
L’art. 97 LAgr du 29 avril 1988 est applicable.
Particularités:
Travaux situés hors zone à bâtir: Oui
Le projet implique l’abattage d’arbre ou de 
haie: Oui
Nécessité de mise à jour du plan du registre 
foncier: Oui
L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
27.02.19 au 28.03.19.
Une copie du dossier est consultable auprès 
de la Commune de Champvent, salle du 
Conseil général.
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Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Rances
Compétence: (ME) Municipale Etat
CAMAC No: 182819
Parcelle No: 71A
Coordonnées (E/N): 2530470/1179280
Nature des travaux: Construction nouvelle. 
Construction d’une villa avec garage enterré
Situation: Chemin de Chenalette 4
Propriétaires, promettants, DDP: Pichonnaz 
Roger, Lani Marianne et Daniel
Auteur des plans: Mallaun Barbara, Atelier d’archi-
tecture Mallaun-Hofmann
Demande de dérogation: Art. 10 Tuiles en terre 
cuite/Toiture partielle avec tuiles photovoltaïques. 
Art. 14 Matériaux pour façades/Pignon Sud-est façade 
active avec aspect pierre naturelle. Art. 68 Mouvement 
de terre de plus de 80 cm/vu la forte pente du terrain
Particularités: Mise à l’enquête du degré de sensi-
bilité au bruit, de degré: 3
L’enquête publique est ouverte du 27.02.2919 
au 28.03.2019.
Délai d’opposition: 28.03.2019
Le dossier peut être consulté au bureau du 
greffe pendant les heures d’ouverture, le 
mardi de 18 h 30 à 19 h 30 ou sur demande au 
numéro de téléphone 024 459 20 41.
Information importante: le bureau du greffe 
est fermé le semaine du 25.02.2019 au 
1.03.2019.

La Municipalité
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VALEYRES
SOUS

RANCES

L’ABERGEMENT

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Valeyres-sous-Rances
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 02/19
CAMAC No: 184 536
Parcelle No: 64
ECA Nos: 91, 317
Coordonnées (E/N): 2530145/1178325
Nature des travaux: Adjonction. Modification de la 
disposition de 4 boxes à chevaux et ajout de 2 couverts
Situation: Rue du Coin 17
Notes de recensement architectural: 4, 6
Propriétaire, promettant, DDP: Ravey Jacques
Auteur des plans: Daenzer Pierre DTP SA Bureau 
d’études
Demande de dérogation: --
Particularités: L’avis d’enquête ci-dessus se réfère 
à un ancien dossier: FAO No: P-276-79-1-2014-ME / 
CAMAC No: 148118
L’enquête publique est ouverte du 27.02.2019 
au 28.03.2019.
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Demande 
de permis de construire (P)

Compétence: ME
Commune: L’Abergement
Situation: Alpage de la Poyette
Coordonnées géographiques: 2524708/1179403
Parcelle No: 3
Nature des travaux: Construction nouvelle
Demande de dérogation: L’article 97 de la LAgr 
du 29 avril 1988 est applicable
Propriétaire: Commune de Ballaigues
Auteur des plans: Montanum, J.-B. et L. Wettstein, 
Sainte-Croix
L’enquête publique est ouverte du 27 février 
au 28 mars 2019. Le dossier est déposé au 
greffe et peut être consulté sur demande du-
rant le délai d’enquête.

La Municipalité

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

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

Le malandrin, formellement identi-
fié par vidéosurveillance sur notre 
propriété du chemin de Vigny 8 
à Champvent, qui a perpétré le 
vol à l’entrée de celle-ci est som-
mé, jusqu’au samedi 2 mars 
2019 midi, de nous rendre les 
extensions d’hiver ainsi que 
le miroir de circulation, sinon 
il s’expose de fait à des poursuites 
judiciaires à compter depuis le  
lundi 4 mars 2019.

A bon entendeur salut !
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Grand’Rue 22
1446 Baulmes
boucherieperusset.ch
T 024 459 14 02

Actions de la semaine
Saucisse à rôtir de porc «Maison» à Fr. 19.50/kg
Emincé de porc CH frais à Fr. 22.50/kg

CHAMPVENT - Grande salle

Vendredi 1er mars 2019 
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 par tél. au 079 347 46 30

Venez nombreux passer
une bonne soirée en notre compagnie

Se recommande: Club de quilles, Montélaz

SCÈNESde vie

Deux fiancés, tout en buvant un verre, dis-
cutent. Elle demande:
- Chéri, que préfères-tu? Une femme jolie 
et sans cervelle ou une femme intelligente?
- Ni l’une, ni l’autre, répond-il. Tu sais bien 
que c’est toi que j’aime.

Dans un hôtel de la Côte, un monsieur de-
mande au chasseur:
- Dites-moi, la blonde là-bas, ce n’est pas 
une vedette?
- Si monsieur, c’est une grande star amé-
ricaine.
- Ah, et elle vient souvent ici?
- Oui monsieur, elle passe toutes ses lunes 
de miel chez nous.

Maître, c’est terrible, mon mari demande 
le divorce. Pourtant je suis agréable en 
société. Je peux même vous dire que je 
m’entends très bien avec tous ses amis.

- Voilà précisément, chère madame, ce 
qu’il vous reproche.

Un homme entre dans un magasin de 
chaussures et demande une pointure 38.
- Mais, dit le vendeur, vous semblez faire 
du 40. Si vous portez du 38, vous allez 
souffrir!
- Ecoutez dit le client: ma femme me 
trompe, mon fils se drogue, ma fille se 
prostitue, mon boulot ne marche pas fort... 
alors mon seul bonheur dans la vie, c’est le 
soir quand je retire mes chaussures!

Une femme avoue en tremblant à son mari:
- Tu vas me disputer, j’ai brûlé le fond de 
ton pantalon en le repassant.
- Eh bien, fait le mari, heureusement que 
j’avais un pantalon de rechange à ce com-
plet.
- Oui, dit sa femme, sinon je me demande 
où j’aurai pu découper un morceau pour 
réparer le pantalon que je t’avais abîmé.


