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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 26 mars 2017

Orges 09 h 00 Culte. Cène. S. Jaccaud Blanc.

Sergey 09 h 15 Culte avec geste symbolique. A. Gelin.

Rances 09 h 30 Culte. Conférence. Heure d’été. T. Rakotoarison.

Villars-Burquin 10 h 00 Culte suivi de l’assemblée de paroisse. J.-N. Fell.

Grandson 10 h 15 Culte. Cène. S. Jaccaud Blanc.

Ballaigues 10 h 30 Culte avec geste symbolique. A. Gelin.

Chamblon 10 h 30 Culte suivi de l’assemblée de paroisse. A.-C. Rapin.

RANCES

BAULMES
www.baulmes.ch

VALEYRES
SOUS

RANCES

Conseil général - Convocation
Le Conseil général de Valeyres-sous-Rances est 
convoqué le:

mercredi 29 mars 2017 à 20 heures
à la grande salle, salle des sociétés

Ordre du jour :
1. Appel
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption du dernier procès-verbal
4. Assermentations
5. Préavis 06/17: demande de crédit complémentaire 

sur budget 2017 pour la révision du Plan général 
d’affectation (PGA) de la Commune. 

6. Communications des délégués aux associations 
communales; commission de gestion et des fi-
nances

7. Communications du Président du Conseil général
8. Communications de la Municipalité
9. Divers et propositions individuelles

Toutes les pièces relatives aux différents objets pré-
sentés lors du Conseil général peuvent être consul-
tées auprès du greffe municipal, aux heures d’ou-
verture du bureau, le lundi de 16 h 30 à 18 h 30 ou le 
jeudi de 7 h 30 à 9 h 30 ou sur le site internet: www.
valeyres-sous-rances.ch 
 
Vous pouvez prendre connaissance des différents 
préavis municipaux sur le site internet, onglet «Muni-
cipalité»; Préavis municipaux.
Les personnes qui désirent se faire assermenter sont 
priées de s’annoncer au préalable auprès du Président, 
Monsieur Dominique Streckeisen (079 517 49 99).

Le bureau du Conseil

Présence du poste mobile 
de la Gendarmerie 
dans la Commune 

de Valeyres-sous-Rances
Vendredi 24 mars 2017 dans l’après-midi

Lutter contre le sentiment d’insécurité par la pré-
sence 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 pa-
trouilles 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

Tirs à balles
Des tirs à balles auront lieu au stand de Baulmes:

Tirs à 300 m

Samedi 25 mars 2017 de 9 h 00 à 12 h 00 
et de 13 h 30 à 17 h 00

Mise en ordre + entraînement

Mercredi 29 mars 2017 de 17 h 30 à 20 h 00
Entraînement

Mercredi 5 avril 2017 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 12 avril 2017 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 19 avril 2017 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 26 avril 2017 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Petit calibre 50 mètres
dès le samedi 18 mars 2017

Du lundi au vendredi: de 15 h 00 à 20 h 30

Le lundi et le mardi: de 8 h 00 à 12 h 00

Requête en abattage d’arbre 
Réf.: 02/2017

Situation: Parcelle 173
Propriété de: Gétaz Alain
Essences: 4 arbres fruitiers - 3 vernes
Motif: Etat sanitaire 
Date de la requête: 09.03.2017 

Affichage au pilier public du 16.03.2017 au 
05.04.2017.

Les oppositions peuvent être déposées au greffe mu-
nicipal durant les heures d’ouverture du bureau (mar-
di de 18h30 à 19h30) ou sur rendez-vous au No 024 
459 20 41. 

La Municipalité

Tous les samedis:
de 8 h 00 à 20 h 30

Pendant la durée des tirs, il est formellement interdit 
de pénétrer dans la zone dangereuse.

La Municipalité et la Société de tir sportif  Misterdam 
déclinent toute responsabilité en cas d’accident dû à 
la non observation de cet avis.

La Municipalité
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SERGEY

Stand de tir de L’Abergement
Tirs militaires et cours JT

Samedi 25 mars 2017 de 14 h 00 à 16 h 30

Pendant la durée des tirs, il est strictement interdit 
de passer entre le stand de tir et les cibleries aussi 
bien à pied que par n’importe quel autre moyen de 
transport ! 

Merci de respecter les sécurités mises en place !

La Municipalité décline toute responsabilité en cas 
d’accident dû à l’inobservation de cet avis.
      
 La Municipalité

A louer
Appartement de 4.5 pièces

situé dans la maison de commune au 1er étage,120m2, 
cheminée de salon, machine à laver le linge et sèche-
linge à disposition dans l’appartement, cave, 2 places 
de parc, 
Fr. 1’700.- charges comprises, libre dès le 1er juillet 
2017.
Les personnes intéressées sont priées de faire par-
venir leur dossier complet (lettre de motivation, ex-
trait de l’office des poursuites et 3 dernières fiches 
de salaire) à: Municipalité, Le Crêtet 2, 1355 L’Aber-
gement.

Conseil général - Convocation
Les membres du Conseil général de la Commune de 
L’Abergement sont convoqués en assemblée géné-
rale le:

lundi 27 mars 2017 à 20 h 00,
à la salle sous l’église

• Appel. Assermentation de nouveau(x) membres(s)
• Adoption du procès-verbal de la séance du  

12 décembre 2016
• Adoption de l’ordre du jour

Ordre du jour:
1. Préavis municipal N° 01/2017 concernant la ré-

vision du règlement communal sur la distribution 
de l’eau et son annexe, rapport de la commission 
chargée d’étudier ce dossier ; discussion et décision

L’ABERGEMENT

Déchets encombrants
Samedi 25 mars 2017 de 8 h 30 à 11 h 00

Les objets encombrants seront emmenés pas vos 
soins à la déchetterie. Si toutefois, vous ne pouvez 
déplacer certains objets, nous vous prions de bien 
vouloir pendre contact avec M. Stéphane Buffat au 
079 219 52 83.
Ce jour-là, une récolte des déchets amiantés est faite 
à la déchèterie.
Le coup de balai est repoussé à une date ultérieure.

La Municipalité

2. Préavis municipal N° 02/2017 concernant la créa-
tion d’un appartement dans l’ancienne salle de 
classe, rapport de la commission de gestion; dis-
cussion et décision

3. Rapports des délégués aux associations intercom-
munales

4. Communications de la Municipalité
5. Divers et propositions individuelles

 La présidente: Irène Bigoni-Wartenweiler

SUSCÉVAZ

Dispense d’enquête 
No D-2017-001-1-M

Dans sa séance du 20 mars 2017, en application de 
l’art. 111 de la Loi sur l’aménagement du territoire 
et des constructions (LATC), la Municipalité, sous 
réserve du droit des tiers et des dispositions légales 
et réglementaires en la matière, a dispensé des for-
malités d’enquête publique et délivré un permis de 
construire à et pour :

Propriétaire: Dupuis Gérard
Droit distinct et permanent: Néant
Promis vendu: Néant 
Auteur des plans: Vitogaz Switzerland AG - Cor-
naux
Nature des travaux: Installation d’une citerne de 
gaz propane enterrée
Situation: Z.A. Grandes Vignes
Adresse de l’ouvrage: Les Grandes Vignes 3 - 
1437 Suscévaz
Parcelle No: 117
ECA Nos: 138 et 170
Coordonnées: 534.822 / 179.908
Degré de sensibilité au bruit: III
Dérogations: Néant

Le dossier peut être consulté auprès du greffe 
municipal.

La Municipalité
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le plaisir authentique

BOUCHER TRAITEUR

Nous cherchons, de suite ou à convenir:

une personne 
auxiliaire «à la carte» 
(du lundi au samedi, selon besoins) 
pour aider à la production. 

Flexible, dynamique et aimant le travail 
en équipe.

Téléphone uniquement le matin: 
024 459 14 02

CERUTTI
MAÇONNERIE

1422 Grandson
Neuf et rénovation

 Aménagements - Fouilles

DEVIS GRATUIT
ET SANS ENGAGEMENT
Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26

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

Actions de la semaine
Saucisse aux choux à Fr. 17.50/kg
Tendron de veau à Fr. 22.—/kg

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

E-mail: info@baulmes.ch

Temple de Baulmes
Samedi 1er avril 2017, 20h15
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sanitaire  chauffage Système d’aspirateur
centralisé

Représentant régional
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Grande salle de BAULMES    Samedi 25 mars 2017 à 20 h 00

SUPERS TOMBOLAS
Direction: Massimo Graa

Avec la participation de la Fanfare l’Alliance Baulmes-Champvent

Direction: Joël Chabod

Bal animé par Micky’s

Soirée du

Exposition de peinture Catherine Mérat
du lundi 13 mars 2017 au mercredi 10 mai 2017 

à l’hôpital de Saint-Loup, 1318 Pompaples
Biographie  
Artiste autodidacte, peintre aquarelliste, née à Genève en 
1962, je découvre l’art de l’aquarelle à 40 ans lors de cours
de dessin et de peinture.  
Au fil des stages, je me forme à des approches différentes, 
pleines de couleurs et de lumière, de sensibilité et de pas-
sion qui m’enrichissent: en 2001 à Albi, France, avec Ro-
ger Védeilhé, qui me fait découvrir les pigeonniers dans le 
Tarn, en 2004 avec Estelle Schmidheiny à Nyon, Suisse, 
où je prends des cours, en 2010 avec Annick Berteaux au 
cours du 6ème Salon International de l’Aquarelle et en 2011 
avec Maryse De May au 7e Salon International de l’Aquarelle 
à Saint-Yrieix-La-Perche, France, où je m’émerveille de la 
précision des pinceaux d’autres artistes. Tout au long de 
ces années, je peins selon mes envies. L’inspiration vient 
des photos que je prends, des paysages et des fleurs de 
nos campagnes, des demeures et des villages de régions 
diverses.  
Peintures à l’aquarelle ou à l’acrylique,  univers différents qui 
me permettent de m’exprimer sur des sujets qui me tiennent 
à cœur…

Me contacter:
Catherine Mérat, 21, route de Cottens, CH-1117 Grancy, 
079 276 25 84, info@art-cmerat.ch , www.art-cmerat.ch

EXPOSITION
Du lundi 13 mars au mercredi 10 mai 2017


