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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
Dimanche 12 mars 2017

Les Tuileries de Grandson 09 h 00 Culte. Cène. F. Lemrich.

L’Abergement 09 h 15 Culte participatif  «Le jugement». A. Gelin.

Baulmes 10 h 00 Culte KT10. Y. Marschall.

Villars-Burquin 10 h 00 Culte avec les enfants. J.-N. Fell.

Mathod 10 h 00 Culte. Cène. Animation pour les enfants. 
  A.-C. Rapin.

Grandson 10 h 15 Culte. Cène. F. Lemrich.

Ballaigues 10 h 30 Culte participatif  «Le jugement». A. Gelin.

Champagne 19 h 30 Culte avec les catéchumènes. J.-N. Fell.

RANCES
VALEYRES

SOUS
RANCES

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Rances
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 17/03 
CAMAC No: 167279
Parcelle NO: 94    
ECA Nos: 104, 105
Coordonnées (E/N): 2530670/1179400
Nature des travaux: Transformation. Transforma-
tion d’un bâtiment villageois en deux logements avec 
quatre places de parking existantes.
Situation: Rue du Carre 13
Note de recensement architectural: 4
Propriétaires, promettants, DDPS: Ginier 
Jean-Michel et Wattenberg Franz   
Auteur des plans: Pasquier Joris, Joris Pasquier Ar-
chitecte Sàrl   
Demande de dérogation: --   
Particularités: --

Enquête publique ouverte du 08.03.2017 au 
06.04.2017.

La Municipalité

Mise à l’enquête complémentaire (C)
Commune: Valeyres-sous-Rances
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 01/17
CAMAC No: 167506
Parcelle No: 420
ECA No: 435
Coordonnées (E/N): 2530610/1177950
Nature des travaux: Changement ou nouvelle 
destination des locaux. Aménagement d’un atelier de 
réparation de véhicules à moteur
Situation: Z.I. En Rionzi 3
Note de recensement architectural: --
Propriétaires, promettants, DDPS: Turin Mar-
tial, Turin Guy-Daniel
Auteur des plans: Duvillard Pascal, atelier d’archi-
tecture P. Duvillard SA/Groupe AARC
Demande de dérogation: --
Particularités: --
L’avis d’enquête ci-dessus se réfère à un an-
cien dossier:
FAO No: P-276-20-1-2014-ME
CAMAC No: 145291
Enquête publique ouverte du 04.03.2017 au 
02.04.2017.

La Municipalité

L’ABERGEMENT

BALLAIGUES

LIGNEROLLE
Avis d’enquête

Conformément à l’article 57 de la Loi cantonale sur 
l’aménagement du territoire et les constructions 
(LATC) du 4 décembre 1985, ainsi que de l’article 16 
de la Loi forestière cantonale du 8 mai 2012, les Mu-
nicipalités de L’Abergement, Ballaigues et Lignerolle 
soumettent à l’enquête publique, du 14 mars 2017 
au 12 avril 2017 inclus :
- le plan partiel d’affectation intercommunal «Bel 

Coster» (plan et règlement);
- la demande de défrichement y relative.
Elles mettent en consultation durant le même délai 
(art. 15 OEIE) :
- le rapport explicatif  (selon l’art. 47 OAT) et d’im-

pact sur l’environnement (RIE).
Parallèlement et conformément aux dispositions lé-
gales en vigueur (art. 13 et 14 LRou, art. 109 LATC, 
art. 20 LRF et art. 16 de la Loi forestière cantonale), 
la Municipalité de Lignerolle soumet à l’enquête pu-
blique, du 14 mars 2017 au 12 avril 2017 inclus :
- le projet routier en lien avec le plan partiel d’affec-

tation intercommunal «Bel Coster» 
- la décadastration partielle des parcelles privées  

Nos 2, 434, 435 et 559 et le transfert au domaine 
public communal;

- la demande de défrichement y relative.
L’ensemble des pièces relatives à ces enquêtes est dé-
posé dans les locaux des greffes municipaux des Com-
munes de L’Abergement, Ballaigues et Lignerolle, du 
14 mars au 12 avril 2017 inclus, où les intéressés 
peuvent en prendre connaissance pendant les heures 
d’ouverture habituelles, ou sur rendez-vous.
Les observations ou oppositions éventuelles peuvent 
être consignées directement sur la feuille d’enquête 
ou adressées, par écrit sous pli recommandé, aux Mu-
nicipalités concernées dans le délai d’enquête. Celles 
concernant les procédures touchant uniquement la 
Commune de Lignerolle doivent être adressées à la 
Municipalité de Lignerolle.
Des délégations des Municipalités et des porteurs 
du projet seront à disposition du public pour toute 
information relative aux objets soumis à l’enquête 
publique:
- le 16 mars 2017 de 19 h à 21 h, au greffe mu-

nicipal de Lignerolle;
- le 21 mars 2017 de 17 h à 20 h, au greffe mu-

nicipal de L’Abergement;
- le 22 mars 2017 de 17 h à 20 h, au greffe mu-

nicipal de Ballaigues.
Les Municipalités de L’Abergement,

Ballaigues et Lignerolle
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LES CLÉES

ORGES

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

MATHOD

Conseil général - Convocation
Les citoyennes et citoyens de Mathod sont convo-
qués en assemblée du Conseil général:

lundi 13 mars 2017
à 20 h 00 à la grande salle

Ordre du jour:
1. Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance du  

14 décembre 2016
3. Assermentation des nouveaux membres
4. Réponses aux questions posées lors du précé-

dent Conseil
5. Communications du Président
6. Communications de la Municipalité
7. Préavis municipal N°11: Plan partiel d’affectation 

«Les Vernes 2» - Rapport de la commission ad 
hoc

8. Préavis municipal N°12: Demande d’approbation 
du projet routier de réfection du Pont du Mujon 
et réaménagement de la route d’Orbe - Rapport 
de la commission ad hoc

9. Préavis municipal N°13: Demande de crédit 
complémentaire au budget 2017 de Fr. 500’000.– 
pour les travaux de réfection du Pont du Mujon 
- Rapport de la commission gestion-finances

10. Interventions individuelles
Le bureau du Conseil

Le procès-verbal de la dernière séance, les préavis 
portés à l’ordre du jour ainsi que tous les documents 
utiles à la séance peuvent être consultés sur le site 
internet communal www.mathod.ch ou demandés au 
greffe municipal.

Avis à la population
La Municipalité a décidé dans sa séance du 27 février 
2017, d’autoriser à l’entreprise Grunderco lors de 
l’inauguration du nouveau centre de compétences du 
10 au 18 mars 2017, le parcage des véhicules le long 
de la rue des Champs-du-Pont côté Alpes, à la rue de 
la Forge côté Orbe, derrière la grande salle et au bout 
du terrain de foot. 

La Municipalité

A vendre
Tables et chaises d’écolier usagées

de l’ancienne salle de classe des Clées

au prix de Fr. 20. – la table et Fr. 10. – la chaise

Contact: Mme Liliane Lambercy, Municipale, au  
079 584 02 48

Mise en conformité
La Municipalité, sous réserve du droit des tiers et 
des dispositions légales et réglementaires en la ma-
tière, a dispensé des formalités d’enquête publique  
M. Gérard Perrier pour la création de 2 places de 
parc, parcelle N° 38.
Un avis sera affiché au pilier public du mercredi 
8 mars 2017 au jeudi 6 avril 2017, le plan pourra 
être consulté durant cette période au Greffe munici-
pal pendant les heures d’ouverture du bureau ou sur 
demande. La Municipalité

Restaurant & Pizzeria

DOLCE-VITA
Rte de Chavornay 1 - ESSERT-PITTET
Tél. 024 442 22 61 - 078 925 80 38

Ouverture du lundi au vendredi
de 8 h 00 à minuit
et les samedi et dimanche de 9 h 30 à minuit

2 menus du jour, carte des mets et pizzas au feu de bois
Le matin: Café à Fr. 2.50 jusqu’à 11 h 00

Samedi midi: filets de perche à Fr. 21.50
Dimanche: langue de bœuf à Fr. 21.50

Pizzas à l’emporter: Fr. 15.-/pce, sauf les Marinara et Margarita à Fr. 12.-

Cartes saisonnières: 
FONDUES (viandes et fromage moitié-moitié)

Action du mois de mars:
FONDUE AU FROMAGE MOITIÉ-MOITIÉ à Fr. 15.- 

Don
du sang

Rejoignez-nous

le mercredi
15 mars 2017

de 17 h 30 à 20 h 30

à la salle des Fêtes,
rue du Stand 2

à Baulmes

Ma Vie, Ton Sang

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

Actions de la semaine
Atriaux à Fr. 19.—/kg
Saltimbocca de porc à Fr. 25.—/kg
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DEUXIÈME SOIRÉE: 17 mars 2017 à Valeyres-sous-Rances

 Deuxième partie: Union Instrumentale, Delémont

La Société de Musique

ÉCHO DES CAMPAGNES
Rances & Valeyres-sous-Rances

vous présente

Samedi 11 mars 2017 à la Grande salle de Rances
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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

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE 
BAULMES ET ENVIRONS

Assemblée 
générale

à l’Hôtel de Ville
de BAULMES

Le jeudi 9 mars 2017
à 20 h 00

Le cabinet médical du  

Docteur Claude Morier-Genoud 
sera FERMÉ 

du lundi 13 mars au dimanche 30 avril 2017
 
En cas d’urgence, vous pouvez vous adresser à l’une des policli-
niques ou permanences de la région (Orbe, Saint-Loup et Yverdon-
les-Bains) ou alors au médecin de garde: 0848 133 133.

 
En cas d’extrême urgence: 144

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

Corps de musique La Centenaire Champagne-Onnens
Direction: Fabien Dumonteil

CONCERTS ANNUELS
Grande salle de la Cour de Bonvillars

Vendredi 17 mars 2017 à 20 h 00
Participation de l’ensemble des jeunes «Les p’tits bémols». Bar - Entrée libre

Dimanche 19 mars 2017 à 10 h 30
Concert - Repas / Participation de l’ensemble des jeunes «Les p’tits bémols»

Repas: Apéro - Salade - Jambon à l’os, haricots, gratin - Dessert et café

ENTRÉE AU CONCERT LIBRE 
Repas Fr. 30.– / Enfants jusqu’à 15 ans Fr. 1.– par année

Inscriptions pour le repas (Délai: 14 mars 2017): 
gilbert.grin@bluewin.ch - 024 436 19 22 - 079 615 66 13

Dès 14 h 00:  Animation musicale avec BRICE

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



Mercredi 8 mars 2017 5

Evolaine Perusset 
Rue Tuilière 25 - 1446  BAULMES

Formation en Reiki 
Unitaire du son

Les 31 mars, 1er et 2 avril 
2017 de 9 h 00 à 17 h 00

à BAULMES

C’est une magnifique technique 
de guérison qui utilise différentes  

techniques de Reiki
L’énergie est transmise à travers la voix 

et les mains
Cours ouvert à tous, 

même à ceux qui ne savent pas chanter

Renseignements au 079 547 73 89 
evolaineperusset@gmail.com

www.mandalavie.ch

le plaisir authentique

BOUCHER TRAITEUR

La boucherie Perusset à Baulmes cherche

une personne
pour environ 4 h 00
de ménage le samedi
Entrée de suite ou à convenir. Horaires à définir.

Téléphone 024 459 14 02
le matin (sauf mercredi)

La revente d’objets reçus comme ca-
deaux de Noël est un phénomène cou-
rant. Plutôt que de les débarrasser ou 
de ne pas s’en servir, pourquoi ne pas 
les vendre en ligne? Quelqu’un d’autre 
pourrait en profiter et cela permet acces-
soirement d’en retirer un peu d’argent… 
À bien des égards, la revente d’objets 
ne pose aucun problème, sauf lorsque 
des malfaiteurs désireux de s’enrichir 
à grands coups d’arnaques se glissent 
parmi les vendeurs, ciblant les ache-
teurs qui utilisent les sites d’enchères 
en ligne ou de petites annonces.

Vous rêvez de vous offrir une tablette 
ou un nouvel ordinateur, mais manquez 
de budget? Un appareil d’occasion ou 
quasiment neuf, acheté moins cher sur 
un site de petites annonces pourrait tout 
aussi bien faire l’affaire! En plus de limi-
ter les dépenses, vous limitez le gaspil-
lage. Si de prime abord, cette solution 
est un excellent choix, elle peut en réali-
té vous apporter beaucoup de désagré-
ments. Gare à vous!
 
Arnaques lors d’achats sur inter-
net
Les acheteurs tombent souvent dans le 
sillage d’annonces trop attractives pour 
être véridiques. Ce qui semble être une 
très bonne affaire est en réalité une ar-
naque tout à fait banale et insidieuse. 
Après avoir pris contact avec l’escroc, 
qui lui demande de payer l’objet avant 
de l’envoyer, l’acheteur procède au 
paiement de la marchandise sans que 
celle-ci ne lui parvienne jamais.

Arnaques lors de ventes sur inter-
net
Les escrocs ciblent en de plus rares oc-
casions les vendeurs en leur envoyant un 
mail falsifié de la banque ou d’un service 
de paiement attestant que le paiement 
a bel et bien été effectué. Les vendeurs 
procèdent alors à l’envoi de la marchan-
dise. Il s’agit évidemment d’une ruse qui 
peut aisément être contournée au moyen 
d’une vérification d’usage auprès de votre 
banque ou via votre service e-banking.

Dans ces deux cas de figure, la Confédé-
ration rappelle que le droit pénal suisse 
ne protège pas la victime «si celle-ci 
aurait pu se protéger avec un minimum 
d’attention ou éviter l’erreur avec le mi-
nimum de prudence que l’on pouvait 
attendre d’elle» (arrêt du Tribunal fédé-
ral ATF 126 IV 165). Il convient donc de 
faire preuve de vigilance et d’user de bon 
sens. En suivant les conseils suivants, 
vous devriez pouvoir repérer et ainsi évi-
ter de tomber dans le piège de ce genre 
d’arnaques.
 
CONSEILS:
-  Identification de l’auteur: votre 

interlocuteur doit pouvoir vous fournir 
les données usuelles le concernant. 
Ce faisant, vous pouvez simplement 
vérifier qu’il est bien celui qu’il prétend. 
Le pays de résidence de l’auteur est 
un critère qui doit vous faire redoubler 
de vigilance. Les escrocs savent perti-
nemment qu’ils risquent moins d’être 
inquiétés en opérant depuis l’étranger. 
Il vous sera ainsi très difficile, voire im-
possible de recouvrer vos biens.

-  Moyen de paiement: pour une ga-
rantie maximale, procéder à la tran-
saction en mains propres. Cette so-
lution nécessite d’accorder plus de 
temps, mais reste la plus fiable. Ne 
payez aucune somme à l’avance à 
une prétendue entreprise de livraison; 
les escrocs utilisent ce moyen pour 
soutirer davantage d’argent à leurs 
victimes, prétendant qu’elles doivent 
payer des frais de douane supplé-
mentaires, par exemple.

-  Faites preuve de bon sens. Ren-
seignez-vous sur le prix réel des mar-
chandises par le biais de forums et 
lisez attentivement l’annonce. Y’a-t-il 
des fautes d’orthographe?

-  En cas de doute, signalez l’an-
nonce à l’administrateur du site via 
la fonction dédiée ainsi qu’auprès du 
Service de coordination de la lutte 
contre la criminalité sur internet (SCO-
CI) via le formulaire prévu à cet effet.

Si toutefois vous deviez être victime d’une 
arnaque, contactez le poste de police le 
plus proche de votre domicile. La police 
vous informera sur la possibilité de dé-
poser une plainte pour escroquerie. Sa-
chez néanmoins qu’en fonction du pays 
où l’infraction a été commise, l’ouverture 
d’une procédure pénale est soumise à 
une pesée des intérêts. La poursuite de 
ce type d’infraction étant subordonnée 
à la collaboration entre les polices des 
pays concernés et générant des coûts 
importants, celle-ci n’est envisagée que 
sous certaines conditions.

Arnaques
sur les sites de vente en ligne, 
méfiez vous des trop belles affaires !
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