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BULLETIN
DES

AVIS OFFICIELS

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 10 mai 2015

La Russille 9 h 15 A. Gelin, cène.

Ballaigues 10 h 30 A. Gelin, cène.

Rances 10 h 00 V. Richard, baptême.

Chamblon 10 h 30 G. Labarraque.

Orges 9 h 00 J.-J. Corbaz.

Grandson 10 h 15 J.-J. Corbaz, cène.

Villars-Burquin 10 h 00 J.-N. Fell, cène.

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

BAULMES

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

Tirs à 300 m

Mercredi 6 mai 2015 de 18 h 00 à 20 h 30
Tir des Aiguilles avancé s/inscription

Vendredi 8 mai 2015 de 15 h 00 à 20 h 30
Tir des Aiguilles

Samedi 9 mai 2015
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30

Tir des Aiguilles

Mercredi 13 mai 2015 de 17 h 00 à 20 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

Jumelage
Séance d’information

Dans le cadre de la Meule à charbon, une trentaine de
personnes viendront du Mont-Saint-Sulpice les 30 et
31 mai prochain nous rendre visite.

Afin d’organiser leur réception, nous invitons toutes
les personnes qui sont déjà famille d’accueil ou qui sou-
haitent le devenir à une séance d’information le
lundi 11 mai 2015 à 19 h 30 à l’Hôtel de Ville

www.baulmes.ch

Autorisation
Dans sa séance du 28 avril 2015, la
Municipalité a autorisé la Commune à effec-
tuer les travaux suivants:
Nature de l’ouvrage: Pose d’un Bancomat au bâti-
ment de la Bibliothèque communale.
Parcelle: No 289
ECA: 301

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 28 avril 2015, la
Municipalité a autorisé Madame Christiane
Riedo à effectuer les travaux suivants:
Nature de l’ouvrage: Pose d’une main courante
d’une longueur/hauteur de 950 mm sur l’escalier d’en-
trée du Café-Restaurant du Jura (DP 1031).
Parcelle: No 287
ECA: 238

La Municipalité

RANCES

Requête en abattage d’arbre
Réf. 03/2015

Situation: Parcelle 335 - Ch. de Crêtoletz 2
Propriété de: Jenni Beat
Essences: Haie vive - Frênes, bouleaux
Motif: Travaux d’assainissement - Risques pour bâti-
ments
Date de la requête: 26.04.2015
Affichage au pilier public du 4.05.2015 au
24.05.2015.
Les oppositions peuvent être déposées au greffe
municipal durant les heures d’ouverture du bureau
(mardi de 18 h 30 à 19 h 30) ou sur rendez-vous au
No 024 459 20 41.

La Municipalité

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

mardi 19 mai 2015 à 20 h 00,
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 municipal sur le nouveau règlement du

Conseil général et rapport de la commission y affé-
rant 

6. Préavis municipal sur la création d'une place de jeux
et rapport de la commission y afférant 

7. Préavis municipal sur la rénovation de la toiture de la
grande salle et rapport  de la commission y afférant 

8. Divers et propositions individuelles

Toutes les pièces relatives aux différents objets pré-
sentés lors du Conseil général (y compris le projet du
nouveau règlement du Conseil général) peuvent être
consultées auprès du greffe municipal, aux heures
d'ouverture du bureau, le lundi de 17 h 00 à 19 h 00
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
«Municipalité»; Préavis municipaux.

Les personnes qui désirent se faire assermenter sont
priées de s'annoncer au préalable auprès de la
Présidente, Madame Sylvie Glayre (079 735 77 64).

Le bureau du Conseil

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Administration communale
Bourse communale

Les bureaux de l’Administration et de la Bourse
seront fermés le

mercredi 13 mai 2015

Merci de votre compréhension.
Greffe municipal

VALEYRES
SOUS

RANCES



Mercredi 6 mai 2015 2

SUSCÉVAZ

VALEYRES
SOUS

RANCES

L’ABERGEMENT

Avis de tir
Abbaye des Chasseurs 1803

Des tirs auront lieu le
samedi 9 mai 2015 de 9 h 00 à 17 h 00

Pendant la durée des tirs, merci de respecter les sécu-
rités mises en place. La Municipalité décline toute res-
ponsabilité en cas d’accident dû à l’inobservation de
cet avis.

La Municipalité

Autorisation municipale
Dans sa séance du 27 avril 2015, la Municipalité a
autorisé les travaux suivants:

- Agrandissement d’une fenêtre existante 
(100 x 80 cm), parcelle N° 253.

Requérante: Schmidt Diane, rue du Grand Vailloud
9, 1355 L’Abergement.

Cet avis est affiché, pour information, aux piliers
publics du 1er au 20 mai 2015.

La Municipalité

Dispense d’enquête
No D-2015-001-1-M

Dans sa séance du 27 avril 2014 en application de
l’art. 111 de la loi sur l’aménagement du territoire et

Tirs du mois de mai
Jeudi 21 mai 2015 de 18 h 00 à 20 h 00

Tirs d'entraînement + militaire
Mercredi 27 mai 2015 de 17 h 00 à 20 h 30

Tir du Goupil
Jeudi 28 mai 2015 de 17 h 00 à 20 h 30

Tir du Goupil
Vendredi 29 mai 2015 de 15 h 00 à 20 h 30

Tir du Goupil
Samedi 30 mai 2015

de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
Tir du Goupil 

il est formellement interdit de circuler dans la zone
dangereuse pendant la durée des tirs. La Municipalité
décline toute responsabilité en cas d’accident dû à la
non observation de cet avis.

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 28 avril 2015, la
Municipalité a autorisé Mme et M. Karine et
Claude Burnier à effectuer les travaux sui-
vants:
Parcelle: No 266
Bâtiment ECA: No 213
Nature de l’ouvrage: Pose d’une enseigne publici-
taire pour salon de coiffure, dim. 1 m 00  x 0.50 m,
sur façade de son bâtiment.

La Municipalité

Un chaleureux

MERCI
à toutes les personnes qui,

par leur présence,
leur don ou leur aide,

ont contribué
à la réussite de la

journée
du 3 mai dernier

Société de couture, Champvent

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

Radio - TV - Musique Service
MARTIAL CHARDONNENS

Sur Vigny 15 - 1439 RANCES
Tél. 024 459 20 89 -  www.radiotvmusique.ch

VENTE ET RÉPARATIONS
Rabais AVS 10% sur les réparations

Service technique
sur les platines Thorens, Lenco, Dual et autres

Le disque en vinyl est de retour!
Confiez vos platines au spécialiste lors d’une défectuosité

de celles-ci!

ROCK-OLA et WURLITZER Jukes SERVICE

Votre spécialiste
en gestion des déchets

Bader métaux
Récupération de fers et métaux
Laurent Bader
Les Charrières - 1445 VUITEBŒUF
Fixe: +41 24 459 25 75 - Fax: +41 24 459 25 76  
Laurent Natel 1: +41 79 206 52 37
Frédéric Natel 2: +41 79 794 93 32
www.badermetaux.ch - laurent.bader@badermetaux.ch
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NOUVEAU PRIX
EURO BONUS

Venez découvrir

l’authentique
plancha espagnole
pour une cuisine estivale
plus saine!

Venez visiter
notre exposition
à notre magasin

Rue Centrale 14
1350 ORBE

Tél. 024 442 22 70

LIGNEROLLE

Demande
de permis de construire (P)

Commune: Lignerolle
Compétence: (Me) Municipale etat
Réf. communale: 02/15
No CAMAC: 154026
Parcelle: 647
No ECA: 67b
Coordonnées: 525.105/177.070
Nature des travaux: Agrandissement.
Transformation et agrandissement du rural
existant pour une habitation, des locaux
annexes et 3 boxes à chevaux.
Situation: Route de L’Abergement
Propriétaire, promettant, DDP: Werly Michel
Auteur des plans: Schule Henri, bureau d’architec-
ture Heuri Schule
Demande de dérogation: La cave projetée en
façade Nord déroge à la distance à la limite, les places
de parc dérogent à l’art. 2.7 RCPA (distance à la
limite) application de l’art. 9.27 du RCPA.

L’enquête publique est ouverte du 2.05.2015
au 31.05.2015.

La Municipalité

des constructions (LATC), la Municipalité, sous
réserve du droit des tiers et des dispositions légales
et réglementaires en la matière, a dispensé des forma-
lités d’enquête publique et délivré un permis de
construire à et pour:
Propriétaire: Barraud Marilyn
Droit distinct et permanent: Néant
Promis vendu: Néant
Auteur des plans: Barraud Marilyn
Nature des travaux: Création d’un vélux
Situation: PPA Au Coin
Adresse de l’ouvrage: Ch. du Refuge 12 - 1437
Suscévaz
No parcelle: 113
No ECA: 198
Coordonnées: 534.610/180.035
Degré de sensibilité au bruit: iii
Dérogations: Néant

Le dossier peut être consulté auprès du greffe
municipal.

La Municipalité

Tranquillité publique
Respect des horaires

Afin que tout un chacun puisse profiter du calme de
la vie villageoise, nous vous rappelons l’article 39 du
règlement de police de la Commune:

«Sauf autorisation de la Municipalité et sous réserve des
exceptions prévues à l’article 54, tout travail bruyant de
nature à troubler le repos des personnes est interdit entre
22 h 00 et 7 h 00, ainsi que les dimanches et jours
de repos selon l’article 52. En outre, en dehors de ces
heures, toutes mesures doivent être prises pour réduire le
bruit le plus possible.
L’usage des tondeuses à gazon et engins similaires (tron-
çonneuses, scies circulaires, meules, etc…) est interdit
entre 12 h 00 et 13 h 00, ainsi qu’à partir de 
20 h 00 jusqu’à 7 h 00. Cette interdiction court égale-
ment du samedi dès 18 h 00 au lundi à 7 h 00.
La Municipalité peut autoriser de travailler entre 12 h 00
et 13 h 00 sur demande pour une durée déterminée. »

Le règlement de police peut être consulté dans son
intégralité sur le site de la commune www.suscevaz.ch-
vie pratique-règlements.

La Municipalité
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Vos problèmes d’électricité
sont notre priorité !

POUR VOS DÉPANNAGES
 Trois monteurs spécialisés avec véhicules équipés pour:
► Dépannage, petites installations électriques, retouches OIBT 

 Un technicien électroménager, vente et réparation de toutes marques

 Contrôle d’installations électriques OIBT fait par nos conseillers en sécurité

www.electroval.ch

UN APPEL, UN RENDEZ-VOUS !
024 442 84 50 

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉCOM - INDUSTRIE - ÉCLAIRAGE PUBLIC - APPAREILS MÉNAGERS

MAGASIN
Rue Centrale 14
1350 Orbe
Tél. 024 442 22 70

ADMINISTRATION
Rue du Village 14
1358 Valeyres/Rances
info@electroval.ch

LES CLÉES

Elagage des haies et des arbustes
en application des dispositions de la Loi sur les routes,
la Municipalité rappelle aux propriétaires que les haies
et les arbres en bordure des voies publiques (chemins
bétonnés et forestiers compris),  ne doivent pas com-
promettre la visibilité, ni gêner la circulation. 

Les branches qui dépassent les limites de propriété et
pouvant gêner le passage des véhicules, machines agri-
coles ou piétons, doivent être coupées.

Pour l’élimination de grandes quantités de déchets
verts, prendre contact avec René Lambercy, Syndic.

Les signaux routiers doivent rester parfaitement visi-
bles tout au long de l’année.

Chemins agricoles 
Les propriétaires et fermiers doivent faucher les ban-
quettes bordant leurs terrains.

Destruction de plantes nuisibles 
Afin d’éviter la prolifération des plantes nuisibles,
celles-ci doivent être éliminées avant la formation de
la graine (chardons, folle avoine, etc.).

La Municipalité remercie chacun de bien vouloir se
conformer à ces directives faute de quoi, dès le 
15 juillet prochain, elle fera exécuter les travaux de
fauchage et de taille aux frais des propriétaires, sans
avis préalable.

La Municipalité

ORGES

Stand de tir
Demain soir, jeudi 7 mai 2015

au stand d’Orges
Tirs militaires obligatoires et exercices

de 18 h 00 à 19 h 30,
suivis de grillades pour tous.

Venez nombreux!

Organisation: Abbaye d’Orges

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!

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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Vacances de printemps
Chers clientes et clients,

Nous serons FERMÉS
du samedi 2 mai 2015 au mardi 12 mai 2015

Réouverture le mercredi 13 mai 2015

Nous effectuons quelques travaux

Venez déguster

nos célèbres taquets!Denise et Alain

1439 Rances
Tél. 024 426 99 90 - Fax 024 426 99 92

www.ecusson-vaudoisrances.ch

Fermé dimanche dès 12 h et lundi

1400 YVERDON-LES-BAINS
Téléphone 024 425 35 13
Fax 024 426 40 50

Menu de Fête des Mères
Dimanche 10 mai 2015

Filets de perches aux amandes - Riz

* * *

Filets mignons de porc «sauce morilles» - Pommes frites - Légumes du printemps

* * *

Coupe Romanoff

Menu complet: Fr. 52.50     Menu sans entrée: Fr. 42.50

Plats à la carte - Salles de conférences - Tél. 024 425 35 13
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Restaurant

Jean-François Poretti  -  Case postale 68  -  1468 CHEYRES -  Tél. 026 663 19 17  -  Fax 026 663 54 83

Menu de la Fête des Mères
ENTRÉE

Feuilleté aux morilles
Fr. 18.-

MENU
Petite crudité maison

Filets de perches du lac meunière - Pommes nature
Framboises et crème

Fr. 34.-

Nous nous faisons un plaisir de vous accueillir

Pour vos réservations: Tél. 026 663 19 17

OUVERT TOUS LES JOURS

AVIS À LA POPULATION DE VALEYRES-SOUS-RANCES

ABBAYE DES CARABINIERS
Les 11, 12 et 13 juillet 2015

Les sociétés d’Abbaye et de Jeunesse convient la population
pour la confection des roses de leur manifestation respective le 

vendredi 15 mai 2015 à 19 h 00
au caveau et sur la place de fête du Giron

Le conseil

C’EST LA SALLE DE BAINS
Création - Rénovation - Equipement

Douche à l’italienne

Tél. 079 449 21 31 - www.sanibain.ch

Le Restaurant de

l'Hôtel de l’Ours
à Vuitebœuf

vous propose

Tous les dimanches à midi

Buffet à gogo
(12 h 00 à 14 h 30) - Fr. 25.-/pers.

Menu buffet
Fête des mères

Le 10 mai 2015
Fr. 25.-/pers,

enfants de moins de 10 ans, Fr. 15.-

Entrées:
potage aigre-piquant, salade mêlée,

rouleaux de printemps,
toasts aux crevettes, raviolis frits,

calamars grillés, raviolis aux crevettes 
à la vapeur, ailes de poulet frits

Plats:
Canard laqué, crevettes à la façon
Si-Chuan, bœuf sauté aux légumes

Garnitures:
Riz nature, riz cantonais, nouilles sautées

Dessert (non inclus):
pointe à l’abricot/pointe au cacao: 

Fr. 5.-/pce ou à la carte

Réservation: 024 459 22 59
Mardi à dimanche, midi et soir

www.hotelours.ch


