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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
Jeudi 4 avril 2019

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

Dimanche 7 avril 2019
Baulmes 09  h  30 Culte suivi de l’assemblée paroissiale. T. Rakotoarison.

Sergey 10  h  00 Culte. Cène. J. Guy.

Grandson 10  h  00 Culte. S. Jaccaud Blanc.

Vugelles 10  h  00 Culte suivi de l’assemblée paroissiale. J.-N. Fell.

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

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

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

BAULMES
www.baulmes.ch

Tirs à balles 2019
Des tirs à balles auront lieu au stand de Baulmes:

TIRS à 300 mètres

Mercredi 3 avril 2019 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 10 avril 2019 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 17 avril 2019 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 24 avril 2019 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 1er mai 2019 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 8 mai 2019 de 17 h 00 à 20 h 30
Tir des Aiguilles

Vendredi 10 mai 2019 de 15 h 00 à 20 h 30
Tir des Aiguilles

Samedi 11 mai 2019 
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30

Tir des Aiguilles
Mercredi 15 mai 2019 de 17 h 00 à 20 h 30

Tir des Aiguilles

Vendredi 17 mai 2019 de 15 h 00 à 20 h 30
Tir des Aiguilles

Mercredi 22 mai 2019 de 18 h 00 à 20 h 30
TIR MILITAIRE

Mercredi 29 mai 2019 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement 

Mercredi 5 juin 2019 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 12 juin 2019 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 19 juin 2019 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 3 juillet 2019 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 17 juillet 2019 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 7 août 2019 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 14 août 2019 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 21 août 2019 de 18 h 00 à 20 h 30
TIR MILITAIRE

Mercredi 4 septembre 2019 de 17 h 30 à 20 h 00
Entraînement

Samedi 21 septembre 2019 de 13 h 30 à 17 h 30
Entraînement

Samedi 28 septembre 2019 de 13 h 30 à 17 h 30
Entraînement

Samedi 5 octobre 2019 de 13 h 30 à 17 h 30
Entraînement

Samedi 12 octobre 2019 de 13 h 30 à 17 h 30
Tir de clôture interne

Samedi 19 octobre 2019 de 13 h 30 à 17 h 30
Tir de l’amitié avec Villars-sous-Yens

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

Avis d’enquête
District: Jura- Nord vaudois
Commune: Baulmes
Route cantonale No: 253-C-P hors traversée de 
la localité

Le Département des infrastructures et des res-
sources humaines se conformant aux dispositions de 
la loi sur les routes du 10 décembre 1991 et de la loi 
sur l’expropriation du 25 novembre 1974, soumet à  
l’enquête publique:

du 26 mars au 26 avril 2019, inclusivement

a) La réhabilitation routière de la RC 253-C-P /  
Merlaz-Baulmes

b) L’expropriation des terrains et des droits néces-
saires à la réalisation du projet précité.

Le dossier est déposé au greffe municipal de la Com-
mune de Baulmes où il peut être consulté.

Les intéressés ont la faculté de formuler une déclara-
tion d’opposition s’ils estiment que cette expropria-
tion n’est pas justifiée par un intérêt public suffisant. 
Les oppositions doivent être adressées par écrit au 
greffe municipal ou consignée sur la feuille d’enquête, 
dans le délai indiqué, faute de quoi il ne sera pas pos-
sible d’en tenir compte.

Les intéressés sont invités à signaler les sources, les 
canalisations ou tous autres ouvrages non indiqués 
sur les plans et qui pourraient être touchés par les 
travaux, en précisant, si possible, leur situation et leur 
profondeur.

Les bailleurs sont tenus de faire part de l’enquête sans 
délai à leurs locataires ou fermiers dont les baux sont 
atteints par l’expropriation et ne sont pas annotés au 
registre foncier, et d’informer l’expropriant de l’exis-
tence de tels baux.

Les modifications, qui seraient apportées à l’état des 
immeubles ou aux rapports juridiques les concernant 
pendant l’enquête ou la procédure ultérieure, ne  
seront pas prises en considération pour la fixation 
du chiffre des indemnités. Elles ne pourront donc en  
aucun cas justifier une augmentation de celles-ci.

Département des infrastructures
et des ressources humaines 

direction générale de la mobilité et des routes
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BAULMES
www.baulmes.ch

Bureau du greffe, de la bourse 
du contrôle des habitants 

et police des étrangers
Nos bureaux seront exceptionnellement fermés le:

jeudi 4 avril 2019 de 9 h 00 à 11 h 00
pour cause de cours à Lausanne

Nous vous remercions pour votre compréhension.

Les préposées

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Greffe municipal 
Contrôle des habitants 
Bureau des étrangers

Fermeture exceptionnelle du bureau
En raison d’un cours suivi par la préposée, le bureau 
sera fermé le:

jeudi 4 avril 2019
Merci de votre compréhension.

Greffe municipal

RANCES

Tirs du mois d’avril 2019
Lundi 8 avril 2019 de 18 h 00 à 20 h 00

Tirs d’entraînement + tirs militaires
Lundi 29 avril 2019 de 18 h 00 à 20 h 00

Tirs d’entraînement + tirs militaires

Il est formellement interdit de circuler dans la zone 
dangereuse, au minimum une demi-heure avant le 
début des tirs et une demi-heure après la fin des tirs.
La Municipalité décline toute responsabilité en cas 
d’accident dû à l’inobservation de cet avis.

La Municipalité

Société de tir sportif de Rances
Dates des tirs 2019

Lundi 8 avril 2019 de 18 h 00 à 20 h 00
Tirs d’entraînement et tirs militaires

Lundi 29 avril 2019 de 18 h 00 à 20 h 00
Tirs d’entraînement et tirs militaires

Lundi 6 mai 2019 de 18 h 00 à 20 h 00
Tirs d’entraînement et tirs militaires

Tirs ext. (Goupil/Rochettes/Baulmes)
Lundi 20 mai 2019 de 18 h 00 à 20 h 00

Tirs d’entraînement et tirs militaires
23-25-26 TC L’Abergement

Lundi 3 juin 2019 de 18 h 00 à 20 h 00
Tirs d’entraînement et tirs militaires

Tirs ext. (Croy 22-27-28)

Samedi 22 juin 2019 /grillades à midi de 
9 h 00 à 12 h 00

Tirs d’entraînement et tirs militaires
Entraînement Tir cantonal Fribourg (29-30) 

Lundi 12 août 2019 de 18 h 00 à 20 h 00 
Tirs d’entraînement Hongrin (Di. 18.08)

Tirs militaires

Lundi 26 août 2019 de 18 h 00 à 20 h 00
Tirs d’entraînement - Dernier tirs militaires

Samedi 21 septembre 2019 
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00

A midi: possibilité de se restaurer
Tirs de clôture Rances

Samedi 19 octobre 2019 de 9 h 00 à 15 h 00
Tir Rataplan – Stand de Rances

Suite des avis officiels en page 3

Elections complémentaires 
à la Municipalité du 19 mai 2019

Suite à la démission de Monsieur Claude Rossier,  
municipal,  les listes de candidature et de parrainage 
sont à disposition au bureau communal. 

Une fois remplies, ces dernières seront à remettre 
en main propre à la greffe municipale jusqu’au lundi  
8 avril 2019, à 12 heures.

Ouverture exceptionnelle du bureau de 
la greffe: le lundi 8 avril 2019 de 11 h 00  
à 12 h 00. 

Ouverture habituelle le mardi de 18 h 30  
à 19 h 30.
   Le bureau communal
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CHAMPVENT
www.champvent.ch

Dispense d’enquête No D-2019/02
Dans sa séance du 25 mars 2019, la Municipalité, sous 
réserve du droit des tiers et des dispositions régle-
mentaires en la matière, a dispensé des formalités 
d’enquête:
Propriétaire: Gerbex Julien, route de Mathod 4, 
1443 Villars-sous-Champvent
Nature des travaux: Construction d’un mur de 
soutènement et de deux places de parc en béton, 
avec rehaussement du terrain pour mise à niveau 
avec matériaux terreux de type «A».
Situation: Route de Mathod 4, 1443 Villars- 
sous-Champvent 
Parcelle No: 2020
Dérogation: Néant

Le dossier peut être consulté à la salle du Conseil  
général, dans un délai de 10 jours, dès le 3 avril 2019.

Les oppositions ou remarques éventuelles 
sont à adresser à la Municipalité dans le délai 
mentionné ci-dessus.

La Municipalité

VALEYRES
SOUS

RANCES

Greffe municipal 
Contrôle des habitants

Vacances
Le greffe municipal, contrôle des habitants, bureau 
des étrangers sera fermé:

du 15 au 22 avril 2019 y compris

Les personnes qui auraient des documents à établir 
(attestations de domicile, cartes d’identité, etc..) ou 
des permis à retirer voudront bien prendre leurs dis-
positions.

Merci de votre compréhension.

Y. Vaudroz - Greffe municipale

MATHOD

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

lundi 8 avril 2019 à 20 h 00
à la salle de paroisse de Mathod

Ordre du jour:
1. Appel

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 
17 décembre 2018

3. Assermentation des nouveaux membres
4. Réponses aux questions posées lors du précédent 

Conseil
5. Communications du Président
6. Communications de la Municipalité
7. Préavis municipal N° 25 : Réfection du réseau d’ali-

mentation des fontaines - Rapport de la commis-
sion ad hoc

8. Interventions individuelles

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.

Le bureau du Conseil

Laurent Bader
Récupération de fers et métaux
Route d'Yverdon 3 - 1445 VUITEBŒUF
Tél: +41 24 459 25 75
laurent.bader@badermetaux.ch
www.badermetaux.ch

OFFRE DE PRINTEMPS
Reprise de votre ferraille 
amenée sur site à Fr. 100.– la tonne
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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

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.

Assemblée paroissiale de printemps
Le dimanche 7 avril 2019

 

Vous êtes tous cordialement invités à assister à l’assemblée qui se tiendra 
à l’église de BAULMES à 10 h 00, après le culte de 9 h 30

Elle sera suivie d’un verre de l’amitié.

Président de l’assemblée paroissiale: Jean-Luc Degiez

Paroisse protestante de Baulmes-Rances
Baulmes - Peney - Rances - Valeyres/Rances - Vuitebœuf

Tél. 024 459 39 79 - baulmesrances.eerv.ch
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Rédaction et régie des annonces:
Greffe municipal de Baulmes

Tél. 024 459 15 66
Fax 024 459 19 64

Courriel: info@baulmes.ch
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