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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 29 avril 2018

Orges000 09 h 00 Culte. Cène, S. Jaccaud Blanc.

Baulmes000 09 h 30 Culte et assemblée paroissiale. T. Rakotoarison.

Montagny-près-Yverdon 00010 h 00 Culte. Ch. Schindelholz.

Grandson 00010 h 15 Culte. S. Jaccaud Blanc.

Champagne 00012 h 00 Culte précédé du rallye de la paroisse. J.-N. Fell.

Ballaigues 00019 h 30 Culte louange. 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

Tirs à balles 2018
Des tirs à balles auront lieu au stand de Baulmes:

TIRS À 300 M
Mercredi 25 avril 2018 de 18 h 00 à 20 h 30

Entraînement
Mercredi 2 mai 2018 de 18 h 00 à 20 h 30

Entraînement
Mercredi 9 mai 2018 de 17 h 00 à 20 h 30

Tir des Aiguilles
Vendredi 11 mai 2018 de 15 h 00 à 20 h 30

Tir des Aiguilles
Samedi 12 mai 2018 de 8 h 30 à 12 h 00 

et de 13 h 30 à 17 h 30
Tir des Aiguilles

Mercredi 16 mai 2018 de 17 h 00 à 20 h 30
Tir des Aiguilles

Vendredi 18 mai 2018 de 15 h 00 à 20 h 30
Tir des Aiguilles

Mercredi 23 mai 2018 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 30 mai 2018 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 6 juin 2018 de 18 h 00 à 20 h 30
TIR MILITAIRE

La Municipalité

Conseil communal - Convocation
Mesdames les conseillères, messieurs les conseillers,
vous êtes convoqués en séance du Conseil pour le:

lundi 30 avril 2018 à 20 h 00
à l’Hôtel de Ville de Baulmes

avec l’ordre du jour suivant:
1. Appel d’entrée
2. Acceptation du procès-verbal de la séance du  

8 décembre 2017
3. Communications de la Municipalité
4. Liste des prochains préavis
5. Rapport de la commission de gestion concernant 

la tournée de plaine du 25 novembre 2017 et vote
6. Divers et propositions individuelles
7. Appel de sortie

Le bureau du Conseil

Avis d’enquête
Contornet

En application de l’article 13 de la Loi sur les routes, 
une enquête administrative de 30 jours est ouverte 
du 25 avril 2018 au 24 mai 2018 concernant la:
cadastration d’une partie du domaine public 

No 1080 à transférer au chapitre privé 
de la Commune de Baulmes

L’avis officiel est affiché au pilier public. Le dossier 
peut être consulté au greffe municipal, pendant le 
délai d’enquête, du lundi au jeudi de 9 h 00 à 11 h 00, 
ainsi que le mercredi de 14 h 00 à 18 h 00.
Les personnes intéressées peuvent formuler une 
opposition ou consigner leurs remarques ou obser-
vations éventuelles sur la feuille d’enquête jusqu’au  
24 mai 2018, date de la clôture de l’enquête.

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 16 avril 2018, la Municipalité a  
autorisé Karin et Luc Fuchs à effectuer les travaux 
suivants:
Nature de  l’ouvrage: Pose de seize panneaux so-
laires thermodynamique de 2000x800 mm sur un pan 
du toit de leur propriété
Parcelle No: 63
ECA No: 54

La Municipalité

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Election complémentaire 
à la Municipalité du 10 juin 2018

Suite à la démission de Monsieur Christian Viret, Mu-
nicipal, les listes de candidature et de parrainage sont 
à disposition au bureau communal.
Une fois remplies, ces dernières sont à remettre en 
mains propres au greffe municipal jusqu’au 30 avril 
2018 à 12 h 00.

Ouverture exceptionnelle du greffe:
lundi 30 avril 2018 de 11 h 00 à 12 h 00

Le bureau communal

Avis d’enquête
District: Jura-Nord vaudois 

Communes: Vuitebœuf, Orges et Ependes

Route cantonale No 267-IL-S

Le Département des infrastructures et des ressources 
humaines, se conformant aux dispositions de la loi du 
10 décembre 1991 sur les routes, de la loi du 25 dé-
cembre 1974 sur l’expropriation, de la loi forestière 
du 8 mai 2012, soumet à l’enquête publique

du 13 avril au 14 mai 2018
a) le projet de réfection routière de la RC 267-IL-S;
b) l’expropriation des terrains et des droits néces-

saires à la réalisation du projet précité;
c) le défrichement avec reboisement compensatoire.
Un dossier est déposé au greffe municipal de chacune 
des Communes mentionnées en titre.
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 consignées sur la feuille d’enquête 
dans le délai indiqué, faute de quoi il ne sera pas pos-
sible d’en tenir compte.
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CHAMPVENT
www.champvent.ch

Avis d’enquête publique 
No 2017-2037

Commune: Champvent
Propriétaire: Alo Serruriers-Constructeurs SA, rue 
des Uttins 30, 1401 Yverdon-les-Bains
Requérant/auteur des plans: Glauser Frédéric, 
Sur la Ville 6, 1443 Champvent
Promettant acquéreur: --

RANCES

Conseil général extraordinaire
Les membres du Conseil général sont convoqués à 
une assemblée extraordinaire le:

mardi 15 mai 2018
à la salle de paroisse de Rances

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

18 décembre 2017
3. Admission et assermentation de nouveaux 

membres
4. Préavis municipal No 01/2018. Travaux de réha-

bilitation des canalisations liées à la grande salle 
communale

5. Communications de la Municipalité
6. Divers et propositions individuelles
Les personnes souhaitant faire partie des membres 
du Conseil général sont priées de s’annoncer préala-
blement à l’assemblée auprès du président, Monsieur 
Patrick Simonin, afin qu’elles puissent être assermen-
tées.

Le bureau du Conseil

Les intéressés sont invités à signaler les sources, les 
canalisations et tous autres ouvrages non indiqués sur 
les plans et qui pourraient être touchés par les tra-
vaux, 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 se-
ront pas prises en considération pour la fixation du 
chiffre des indemnités. Elles ne pourront donc en au-
cun cas justifier une augmentation de celles-ci.

Département des infrastructures
et des ressources humaines

Direction générale de la mobilité et des routes

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

La famille de 

Madame
Evelyne GOY-DUBUIS

tient à vous dire merci de tout cœur 
pour votre présence à la cérémonie 
d’adieu, vos dons, vos témoignages de 
sympathie et d’affection.

Ces gestes ont été très appréciés et d’un 
grand soutien.

Nous vous prions de trouver ici l’ex-
pression de notre vive reconnaissance.

Préverenges et Baulmes, avril 2018

CERUTTI
MAÇONNERIE

1422 Grandson
Rénovations - Aménagements 
Façades - Travaux intérieurs

CONSEIL ET DEVIS GRATUITS

Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26
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SUSCÉVAZ

Dispense d’enquête 
No D-2018-001-1-M

Dans sa séance du 23 avril 2018 en application de 
l’art. 111 de la Loi sur l’aménagement du territoire 
et les 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:
Propriétaires: P. Iuliano et B. Tabakov
Droit distinct et permanent: Néant
Promis vendu: Néant
Auteur des plans: Mirco Iuliano, architecte
Nature des travaux: Reconstruction d’un apparte-
ment après incendie
Situaton: Village
Adresse de l’ouvrage: Rte de Mathod 2, 1437 Sus-
cévaz
Parcelle No: 18
ECA No: 23
Coordonnées: 534.220/179.574
Degré de sensibilité au bruit: III
Dérogations: Néant

Le dossier peut être consulté auprès du greffe 
municipal.

La Municipalité

LIGNEROLLE

Communiqué de la Municipalité 

Déchets en matière plastique

Le big-bag récoltant les «bidons en plastique corps-
creux» va être retiré de notre déchetterie du battoir 
le 1er juillet 2018.

Coordonnées: 2535012/1181837
Parcelle No: 2263
ECA No: 2054
CAMAC No: 172118
Nature des travaux-description de l’ouvrage: 
Changement d’affectation de l’ateleir métallurgique 
(parcelle 2263). Nouvelle affectation (Garage/car-
rosserie)
Adresse de l’ouvrage: Champvent, Z.I. Les Rus-
silles
Dérogation requise: --
Le dossier peut être consulté au greffe municipal 
de la Commune de Champvent, Grand-Rue 8, du 
28.04.2018 au 27.05.2018.
Délai d’opposition: 27.05.2018

La Municipalité

CHAMPVENT
www.champvent.ch 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
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LIGNEROLLE

En effet, peu de personnes ont compris à quoi servait 
ce big-bag et les déchets que nous y avons trouvés 
ne correspondaient en rien à ce qu’il devait contenir 
initialement.

De ce fait, vous voudrez bien, dès lors, jeter vos dé-
chets plastique dans les sacs taxés.

Nous vous remercions pour votre compréhension.

La Municipalité

«Le poste mobile 
de la gendarmerie à votre porte»

Un bus du Centre de la gendarmerie mobile va faire 
escale dans notre village le:

vendredi 4 mai 2018 tout le matin

Ces derniers seront à disposition de la population 
pour lui apporter son aide. N’hésitez donc pas à leur 
rendre visite !

La Municipalité

ORGES

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

mardi 15 mai 2018

Merci d’en prendre bonne note.
La secrétaire

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Orges
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 5924
CAMAC No: 176876
Parcelle No: 21
ECA No: 134
Coordonnées (E/N): 2534255/1186215
Nature des travaux: Transformation. Création 
d’un bureau dans un volume existant
Situation: Passage des Lilas 3
Note de recensement architectural: 6
Propriétaire, promettant, DDP: Cochand Ro-
semarie
Auteur des plans: Wyss Paulina, CP2G Architectes 
EPF Sàrl
Demande de dérogation: --
Particularités: Mise à l’enquête du degré de sensi-
bilité au bruit, de degré: 3

Enquête publique ouverte du 28.04.2018 au 
27.05.2018.

Les plans pourront être consultés pendant la même 
période au greffe municipal pendant les heures d’ou-
verture du bureau ou sur demande.

La Municipalité

Assemblée paroissiale de printemps
Le dimanche 29 avril 2018

 

Vous êtes tous cordialement invités à assister à l’assemblée de paroisse 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.
Ordre du jour :

Paroisse protestante de Baulmes-Rances
Baulmes - Peney - Rances - Valeyres/Rances - Vuitebœuf - Tél. 024 459 39 79 - baulmesrances.eerv.ch

1. Ouverture et accueil. 
2. Lecture du PV du 12 novembre 2017.
3. Comptes 2017.  
4. Rapport de la commission de gestion.
5. Approbation des comptes.
6.  Rapport de l’activité paroissiale.

7. Admission.
8.  Informations du conseil régional.
9.  Rapport de l’assemblée régionale.
10. Divers et propositions individuelles.

Président de l’Assemblée paroissiale 
M. Jean-Luc Degiez 
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Grand’Rue 22
1446 Baulmes
boucherieperusset.ch
T 024 459 14 02

Actions de la semaine
Brochettes de poulet pané curry-paprika à Fr. 32. 50/kg
Mignonnettes de porc (brochettes de mignons lardés) à Fr. 48. 50/kg

Mercredi 9 mai 2018

Grande salle
VALEYRES-SOUS-RANCES

dès 19 h 00

Fr. 70.—
6 à 14 ans: Fr. 35.—

Réservations: 079 472 26 27 
contact@fcrances.ch

Apéritif
* * *

Salade gourmande 
Terre & Mer

* * *
Filet mignon de porc

Sauce 3 poivres
Gratin dauphinois - Jardinière de légumes

* * *
Fromages

* * *
Dessert

Repas de soutien du FC Rances

CHAMPVENT 
ESSERT - VILLARS

La société de Couture 
avise la population 

que les dames 
se feront un plaisir 

de passer à domicile

les mardi 1er

et
mercredi 2 mai 2018

pour récolter les dons
en faveur de la VENTE

du dimanche 6 mai 2018

CHAMPVENT

Thé - Vente
 

Le dimanche 6 mai 2018
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 en-
fants»

- Pâtisserie «maison» et stand de 
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

Samedi 5 mai 2018 
de 9 h 00 à 17 h 00

URBA 
VIDE GRENIERS

Au Puisoir - 1350 ORBE

80 EXPOSANTS
Buvette - Soupe - Sandwiches 

Saucisses - Crêpes

Entrée gratuite

VIDE TIROIRS 
pour les enfants

Organisateur: 078 632 05 14
urbavidegreniers@gmail.com
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