
Mercredi 20 avril 2016 99e année - N° 15

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

Le lundi et le jeudi : 08 h 00 - 11 h 00
Le mardi :  17 h 30 - 19 h 00

Abonnements : Fr. 20.– par an

Publicité : A la case (Fr. 15.-)

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE – EGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES
1er dimanche du mois : messe à 9 h 30 en français  -  3e dimanche du mois : messe à 9 h 30 en italien

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 24 avril 2016

Baulmes 10 h 00 Culte.
Orges 9  h  00 Culte. J.-J. Corbaz.
Grandson  10  h 15 Culte suivi d'une discussion sur le thème
  de la prédication. J.-J. Corbaz.
Fiez 10  h  00 Culte. Cène. J.-N. Fell.
Champvent 10  h  00 Culte. A.-C. Rapin. 
La Russille 10  h  00 Culte. Cène à domicile. A. Gelin.

BAULMES
www.baulmes.ch

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

Tirs à 300 m

Mercredi 20 avril 2016 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 27 avril 2016 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 4 mai 2016 de 17 h 00 à 20 h 30
Tir des Aiguilles

Vendredi 6 mai 2016 de 15 h 00 à 20 h 30
Tir des Aiguilles

Samedi 7 mai 2016 de 8 h 30 à 12 h 00 
et de 13 h 30 à 17 h 30

Tir des Aiguilles

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

Conseil communal
Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers,
Nous vous informons que la prochaine séance du 
Conseil communal aura lieu le:
mardi 3 mai 2016 à 20 h 00 à l’Hôtel de Ville

selon ordre du jour à paraître 

Le bureau du Conseil

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Conseil communal de Baulmes
Mesdames, Messieurs,
Pour faire suite à la demande d'un citoyen de la Com-
mune de Baulmes, nous vous rappelons que le ré-
sumé des séances du Conseil communal de 
Baulmes est affiché au pilier public de l'Hôtel 
de Ville dans les 3 à 5 jours suivant les séances. 
D'autre part, les séances du Conseil communal sont 
publiques.
Nous vous remercions de prendre bonne note de cette 
information.
 Le bureau du Conseil 

Dispense d'enquête 
N° D-2016 / 02

Dans sa séance du 11 avril 2016, la Municipalité, sous 
réserve du droit des tiers et des dispositions réglemen-
taires en la matière, a dispensé des formalités d'en-
quête:
Propriétaire: Gavin Pierrehumbert Stéphanie, 1443 
Champvent
Auteur des plans: Patrick Brügger, 1443 Champvent
Nature des travaux: Installation d'un jacuzzi en bor-
dure de terrasse du bâtiment ECA No 265. Dimensions: 
2 m 40 largeur, 2 m 40 longueur, 97 cm hauteur  
Situation: Chemin de Vigny 6, 1443 Champvent
N° de parcelle: 402
Dérogation: Néant

Le dossier peut être consulté à la salle du 
Conseil général, dans un délai de 10 jours, dès 
le 20 avril 2016.

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

La Municipalité

Avis d’enquête publique 
No 2016-2020

Commune: Champvent
Propriétaire: Le domaine Bio Sylvain & Co SA, Che-
min des Serres 4, 1443 Essert-sous-Champvent;
Requérant/auteur des plans: Rochat Jean-Luc RLJ 
Ingénieurs Conseils SA, Ch. des Islettaz - Bat. A, 1305 
Penthalaz
Promettant acquéreur: ---
Coordonnées: 534907 / 182574
No parcelle: 1032
No ECA: 1046
No CAMAC: 159200
Nature des travaux-description de l’ouvrage: 
Réaffectation de locaux pour la production et création 
d'un quai d'expédition
Adresse de l’ouvrage: Chemin des Serres 4 - 1443 
Essert-sous-Champvent
Dérogation requise: art. 25, point 4 du RPGA (li-
mite de construction)

Le dossier peut être consulté au greffe munici-
pal de la Commune de Champvent, Grand-Rue 
8, du 23.04.2016 au 22.05.2016.

Délai d’opposition: 22.05.2016
La Municipalité

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Dispense d'enquête
La Municipalité a dispensé des formalités d’enquête les 
travaux suivants:
Requérants: M. et Mme Luis et Aida Alves, Ruelle de la 
Laiterie 2, 1445 Vuitebœuf.
Objet: parcelle 149
· pose d’une porte sur couvert existant
· pose d’une barrière en inox
· transformation d’une fenêtre en porte-fenêtre
· création d’une porte de service

Cet avis est affiché du 20 avril au 9 mai 2016.

Les plans peuvent être consultés pendant la 
même période au greffe municipal.

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

La Municipalité



Mercredi 20 avril 2016 22

SUSCÉVAZ LIGNEROLLE

LES CLÉES

Avis de tirs
La Municipalité informe la population que des tirs au-
ront lieu les:

Samedi 22 avril 2016 de 9 h 30 à 12 h 00
Tirs militaires et anniversaire Abbaye du Cerf

Dimanche 23 avril 2016 de 9 h 30 à 12 h 00
Tirs anniversaire Abbaye du Cerf

Nous vous informons que la route qui mène à 
la Bessonnaz/La Thiolle sera fermée pendant 
ces tirs.

Merci pour votre compréhension.
 La Municipalité

Avis d'enquête
Une enquête publique est ouverte à la demande de la 
DGE- biodiversité et paysage à Lausanne, concernant 
le projet de règlement communal sur la pro-
tection des arbres et son plan de classement 
communal des arbres isolés pour la Commune 
de Les Clées.
Les pièces relatives à cette enquête seront déposées du 
vendredi 22 avril au lundi 23 mai 2016 inclusivement, au 
greffe municipal de la Commune de Les Clées, où les 
intéressés peuvent en prendre connaissance.
Les personnes qui auraient des observations ou des 
oppositions à formuler sont invitées à les consigner et à 
les motiver sur la feuille d’enquête annexée au dossier 
ou par courrier adressé  au greffe municipal de la Com-
mune de Les Clées.
La présente enquête est ouverte conformément aux 
dispositions de l’art. 57 LATC et 98 LPNMS.

Greffe municipal

Sa nièce et sa famille :
 Patricia et Gerd Meissner-Steinmitz à Schliengen, en Allemagne;
 Isabelle et Raymond Deriaz-Selle, et leurs enfants, à Baulmes;

ont le profond chagrin de faire part du décès de 
                                                        

Rose-Marie Vagnières-Güntert
                                        
qui s’est endormie paisiblement le 12 avril 2016 dans sa 76e année.

La cérémonie d’adieux aura lieu avec l’urne au temple de Baulmes, le jeudi 21 avril 2016 
à 14 heures.

Honneurs à 14 heures 30.

L’inhumation des cendres suivra au Jardin du Souvenir du cimetière à l’issue de la  
cérémonie.

Domicile de la famille: Grand-Rue 6, 1446 Baulmes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

C’est dans le calme et la confiance que sera votre force.
 Esaïe 35 

A vendre à La Russille

Atelier
mécanique
bien équipé

Bâtiment et terrain

Renseignements au
024 441 92 20

ou 024 534 18 03

Conseil général - Convocation
Les citoyennes et citoyens de Suscévaz sont convoqués 
en assemblée pour:

l'installation 
des nouvelles autorités communales

mardi 10 mai 2016 à 19 h 30 
en salle de commune

Ordre du jour:
Dans un premier temps:
1. Liste des présences
2. Assermentation des membres du Conseil général
3. Assermentation des membres la Municipalité
4. Election du président du Conseil général
5. Election du Secrétaire du Conseil général
6. Lecture et adoption du procès-verbal d'installation
Message du Préfet

Dans un second temps, ce sera au Président élu de passer 
aux opérations suivantes:
- Election du vice-président
- Election des scrutateurs
- Nomination des commissions
- Nomination des délégués aux associations intercom-

munales et autres représentations
- Divers

Le bureau du Conseil général

Collecte de déchets encombrants 
ménagers

Les déchets encombrants ménagers pourront 
être déposés dans la remorque qui sera placée devant 
la déchetterie (hangar communal) le:

samedi matin 23 avril de 10 h 00 à 11 h 00

Déchets encombrants ménagers : gros objets inciné-
rables, plus de 1 m. de côté (plastique, matelas, mo-
quette, ...). 

Commande de vin
Vin de la Commune de Suscévaz 

Millésime 2015
Les personnes qui désirent commander du vin de la 
Commune peuvent le faire au moyen du bulletin ci-des-
sous, jusqu’au vendredi 6 mai 2016, dernier délai.
 
DÉGUSTATION et distribution des com-
mandes le:
samedi 21 mai 2016 dès 10 h 30 sous le tilleul

 
La Municipalité

-------------------------------------------------------------------

Commande - Vin de la Commune de Suscévaz 
Millésime 2015

Prix : Rouge et Rosé 
 Fr. 108.- le carton de 12 bouteilles (75 cl) 
 Fr. 108.- le carton de 15 bouteilles (50 cl)

NOM: ..............................................................................................................................

Prénom: .........................................................................................................................

Nombre de carton(s):  
 75cl Rouge: .................          Rosé: .................

 50cl  Rouge: .................          Rosé: .................

Date : .............................................................................................................................. 

Signature : ...................................................................................................................

A retourner au greffe municipal ou à la Municipalité:
Route de Mathod 11 - 1437 Suscévaz 

greffe@suscevaz.ch 

✄
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La Thiolle a ouvert le 13 avril 2016

CHAMPVENT 
ESSERT – VILLARS

La société de Couture
avise la population

que les dames se feront un plaisir
de passer à domicile

les mardi 26
et

mercredi 27 avril 2016

pour récolter vos dons
en faveur de la vente

du dimanche
1er mai 2016

A louer à BAULMES, rue des Scies 6,
en bordure de forêt et à deux pas des commerces

charmante maison villageoise
(6,5 pièces, 175 m2)

avec jardin (500 m2), cachet et vue sur le lac de Neuchâtel et le Jura

Loyer net: Fr 2'300.-, charges: Fr. 400.-

Plus de détails: http://www.homegate.ch/louer/105667957?2

Libre immédiatement

Visites sur rendez-vous: 079 398 68 87

www.solcreations.ch

TOUT POUR VOS SOLS
PARTOUT DANS LE CANTON

Tél. 024 426 07 26 – 021 887 74 30
Prenez rendez-vous, 

on se déplace chez vous!

Massages thérapeutiques • Ventouses 
Epilation définitive à la lumière pulsée  

Massage assis à domicile ainsi qu’en entreprise

Massage assis (habillé) 
chez vous

Vous avez des douleurs articulaires?
Vos cervicales, votre dos vous font souffrir?
N’attendez plus et prenez contact avec moi 

pour une séance bien-être

Je me déplace à votre domicile avec ma chaise

Catherine Jonin • 079 446 47 67
Av. de la Gare 5a Rue du Clos 18
2114 Fleurier  1446 Baulmes

Agréée par les caisses-maladies



Mercredi 20 avril 2016 4

VIDE-GRENIER
Samedi 30 avril 2016 de 9 h 00 à 17 h 00

VALEYRES-SOUS-MONTAGNY
Centre sportif

Renseignements: 079 755 45 23

A louer à BAULMES

4 pièces, 140 m2

3 chambres et un salon/cuisine, balcon
1 place de parc

Fr. 1800.-/par mois, charges comprises

Numéro de contact: 079 689 30 58

Maman de jour
cherche à garder enfants 

pour les repas de midi
Plus si besoin

A Sergey - 024 441 75 68

CHAMPVENT 

Thé - Vente
Le dimanche
1er mai 2016

à la grande salle dès 14 h 00

-  Pêche miraculeuse pour les enfants
-  Roue de la chance, avec, dans 

l'après-midi, un tour «spécial enfants»
-  Pâtisseries « maison » et stand artisa-

nat et confection
-  Dès 18 h 00, nos succulentes  

assiettes froides seront servies au prix 
 de Fr. 12.-

Dans la soirée, participation de
la fanfare Baulmes-Champvent

     
Société de couture

Venez découvrir
le chant des oiseaux
Dimanche 1er mai 2016

Rendez-vous à 6 h 00
devant l’Hôtel de Ville de Baulmes

Balade gratuite d’environ 
deux heures, ouverte à tous,

mais nombre de participants limité

Inscription indispensable auprès 
de P.-A. Ravussin 079 427 18 75 ou 
par mail: ravussinpa@bluewin.ch

CERUTTI
MAÇONNERIE

1422 Grandson
Neuf et rénovation

 Aménagements - Fouilles

DEVIS GRATUIT
ET SANS ENGAGEMENT

Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 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


