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BULLETIN
DES

AVIS OFFICIELS

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 24 mai 2015

Montcherand 10 h 00 A. Gelin, cène.
Vuitebœuf 10 h 00 V. Richard, fête de l'Alliance.
Champvent 10 h 00 A.-C. Rapin.
Fiez 10 h 00 J.-N. Fell, cène.

Dimanche 31 mai 2015
Lignerolle 10 h 00 E. Roulet.
Rances 10 h 00 V. Richard. 
Montagny-près-Yverdon 10 h 00 A.-C. Rapin.
Les Tuileries de Grandson 9 h 00 J. André.
Grandson 10 h 15 J. André. 
Champagne 10 h 00 J.-N. Fell, cène, fête de l'Alliance.

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 20 mai 2015 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 27 mai 2015 de 18 h 00 à 20 h 30
TIR MILITAIRE

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

Autorisation
Dans sa séance du 12 mai 2015, la
Municipalité a autorisé Monsieur Werner Roth
à effectuer les travaux suivants:

www.baulmes.ch

BULLETIN DES AVIS OFFICIELS

Attention
Il n’y aura PAS DE PARUTION du Bulletin des avis officiels 

le mercredi 27 mai 2015 en raison du lundi de Pentecôte.

Merci de votre compréhension. La rédaction

Nature de l’ouvrage: Création de cinq places de
parc.
Parcelle: No 244

La Municipalité

Tour cycliste du Pays de Vaud
Nous informons la population que cette année, le
Tour cycliste du Pays de Vaud passera par notre vil-
lage lors de la première étape du 29 mai 2015 aux
alentours de 15 h 50.

La Municipalité

RANCES

Mise à l’enquête 
complémentaire (C)

Commune: Rances
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 05.2015 
No CAMAC: 155110
Parcelle: 129

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Tour du Pays de Vaud
Circulation perturbée le
mercredi 27 mai 2015 de 18 h 00 à 21 h 00
en raison d’une étape du Tour du Pays de Vaud

Merci de respecter les coureurs et les déviations
mises en place.

Org. FC Champvent

No ECA: 260
Coordonnées: 530.830/179.830
Nature des travaux: Construction nouvelle.
Démolition du bâtiment ECA 260.
Construction de 3 bâtiments comprenant 21
appartements.
Situation: Rue du Carre 24
Propriétaire, promettant, DDP: Guignard Pierre 
Auteur(s) des plans: Glauser Frédéric Architecte 
Demande de dérogation: Certaines places de parc
dérogent à la limite des constructions et à la distance
à la limite, application de l'art. 72 RCAT. Le projet
déroge à l'art. 68 RCAT (mouvement de terre) 
Particularités: 
No CAMAC: 149362 

L’enquête publique est ouverte du 20.05.2015
au 18.06.2015.

La Municipalité
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L’ABERGEMENT

Stand de tir
Tir de la Grotte à l’Ours

Mercredi 20 mai 2015 de 15 h 00 à 20 h 30
Vendredi 22 mai 2015 de 15 h 00 à 20 h 30
Samedi 23 mai 2015 de 8 h 30 à 12 h 00

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

VALEYRES
SOUS

RANCES
Décoration Giron du Nord

Afin que la fontaine de la rue du Manoir soit digne-
ment décorée, nous appelons toutes personnes inté-
ressées à s’annoncer au greffe municipal d’ici au 
27 mai 2015.

La Municipalité

Fauchage des banquettes
Destruction des plantes nuisibles

La Municipalité rappelle aux propriétaires et agricul-
teurs qu’ils ont l'obligation de faucher les banquettes
ou bordures au droit de leurs parcelles. 

Ils ont également le devoir de détruire les chardons,
la folle avoine et toutes autres plantes nuisibles et ceci
avant la formation de la graine. 

La Municipalité

VUGELLES
LA MOTHE

Dispense d’enquête
Dans sa séance du 4 mai 2015, la Municipalité,
sous réserve du droit des tiers et des disposi-
tions légales et réglementaires en la matière,
a dispensé des formalités d’enquête publique
les travaux suivants: 
Propriétaire: M. Patric BALIMANN 
Nature des travaux: Installation d’une piscine
ovale, dim. 610 x 375 x h 120 cm. Structure acier,
jambes de force apparentes.
Parcelle N°: 222

Cet avis est affiché au pilier public du 15 au 26 mai
2015. 

Les oppositions ou remarques éventuelles sont à
adresser par écrit à la Municipalité dans le délai men-
tionné ci-dessus. 

La Municipalité

MATHOD

Avis à la population
Nous demandons aux propriétaires d’arbres et de
haies en bordure de trottoirs et routes de bien vou-
loir tailler les branches débordant sur la chaussée
pour permettre le passage en sécurité des piétons et
garantir la visibilité.

Merci pour votre collaboration.

La Municipalité

Avis d’enquête
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la
Municipalité de Mathod soumet à l'enquête publique
du 23 mai 2015 au 21 juin 2015:
Décadastration partielle de la parcelle 63
et affectation au domaine public DP1012

d'une surface de 11 m2

But: Correction du parcellaire selon situation
de la chaussée existante «Chemin Clos
Cugnez»

Le dossier, établi par le bureau Jaquier-Pointet SA à
Yverdon-les-Bains, est déposé au greffe municipal où
il peut être consulté pendant le délai d'enquête.

Les observations ou oppositions éventuelles peuvent
être inscrites sur la feuille d'enquête ou adressées
directement sous pli recommandé à la Municipalité
durant le délai d'enquête.

La Municipalité

SUSCÉVAZ

Conseil général - Convocation
Les citoyens et citoyennes de Suscévaz sont convo-
qués en assemblée

LUNDI 8 JUIN 2015 à 20 h 00
en salle de commune

Ordre du jour
1. Appel
2. Adoption du précédent procès-verbal 
3. Assermentation de nouveaux membres
4. Communications du président
5. Nomination du bureau (2 scrutateurs, 1 prési-

dent, 1 vice–président)
6. Nomination de la Commission de gestion 
7. Préavis de la Municipalité No 22/2015: Comptes

de la commune 2014:
a) Rapport de la Commission de gestion
b) Décision

8. Préavis de la municipalité No 23/2015: L’arrêté
d’imposition 2016 et 2017
a) Rapport de la Commission de gestion
b) Décision 

9. Préavis de la municipalité No 24/2015: L’adhésion
intercommunale Police Nord vaudois en matière
de sécurité publique et adoption des statuts de
l’association intercommunale en matière de sécu-
rité publique
a) Rapport de la Commission de gestion
b) Décision

10. Préavis de la municipalité No 25 /2015 : la rénova-
tion de la place de jeux demande d’un crédit de
Fr. 110'000.–
a) Rapport de la Commission place de jeux
b) Rapport de la Commission de gestion
c) Décision 

11. Informations sur les comptes 2014 de la STEP
intercommunale de la Condémine

12. Rapport de gestion de la Municipalité et commu-
nications municipales

13. Communications municipales
14. Interventions individuelles

Le bureau du Conseil

L’annexe du préavis No 23/2015 l’arrêté d’imposition
peut être demandé au greffe municipal, dès réception
de la présente convocation. (Tél. + fax. 024 445 05 62,
e-mail: greffe@suscevaz.ch)

ORGES

LES CLÉES

Conseil général - Convocation
Le Conseil général est convoqué pour le

mardi 2 juin 2015 à 20 heures
en la salle communale

L’ordre du jour sera le suivant:

1. Appel
2. Adoption de l’ordre du jour et du PV de la séance

du 10 mars 2015 
3. Admissions -  démissions
4. Comptes 2014, préavis municipal N°30/2011-

2016, rapport de la Commission
5. Gestion 2014, rapport municipal N°1/2011-2016,

rapport de la Commission
6. Règlement sur les émoluments en matière de

police des constructions, préavis municipal N°31,
rapport de la Commission

7. Nomination de la Commission des finances
8. Nomination d’un membre de la Commission de

gestion
9. Nomination du bureau du Conseil
10. Communications municipales et du bureau
11. Propositions individuelles et divers
12. Contre-appel

Le Président: Christian Brechbühl

Course cycliste
Le 33e Rallye Cyclo Touriste d'Yverdon-les-Bains tra-
versera la localité d’orges le

dimanche 31 mai 2015

La Municipalité remercie les usagers de la route de bien
vouloir observer la plus grande prudence et faire
preuve de vigilance à l’occasion de cette manifestation.

La Municipalité

Samedi 30 mai 2015 dès 11 h 00
Le Coin en fête

La Municipalité informe la population que les restric-
tions de circulation suivantes seront mises en place.

• du vendredi 29 mai à 8 h 00 jusqu’au
dimanche 31 mai - La ruelle du Coin sera fer-
mée à toute circulation

• le samedi 30 mai - La rue des Fontaines «entre le
chemin du Giron et la place de la Forge» sera fer-
mée à toute circulation.

Les usagers de la route sont priés de se conformer à
la signalisation de déviation mise en place à cet effet
et de faire preuve de prudence; nous les remercions
d’avance de leur compréhension.

Pour les habitants de la ruelle, des places de parc
seront mises à disposition selon le plan qui vous sera
transmis.

La Municipalité
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Le Coin en fête
Ne ratez pas ce moment de rencontre et de décou-
vertes :

Samedi 30 mai

11 h 00 Couper de ruban, apéritif offert par la
Commune

11 h - 17 h Nos artistes, Jean-Pierre Fritschy 
et Pierre Kuenzi ouvrent leurs 
ateliers

12 h - 15 h Grillades et jeux pour petits et 
grands

14 h - 16 h Démonstration de modélistes,
exposition statique

15 h - 17 h Gymkana pour trottinettes et petits
vélos

16 h - 18 h Promenades en calèches
17 h - 19 h Pétanque

Tout l'après-midi: concours de dessins, gâteaux,
crêpes, gaufres

16  h 00 Démonstration de gravure sur 
cuivre par Jean-Pierre Fritschy

19 h 30 Repas «à la sauce Montavaux»

21 h 00 WANTED en concert

Toute la région est la bienvenue ... faites du bruit !

Le coinmité

Enquête municipale

La Municipalité, sous réserve du droit des tiers et des
dispositions légales et réglementaires en la matière, a
dispensé des formalités d’enquête publique M. Marc
Delacrétaz, pour la création d’une véranda non chauf-
fée, sur sa parcelle N° 358.

un avis sera affiché au pilier public du mercredi 
20 mai au jeudi 18 juin 2015 et les plans pourront
être consultés pendant la même période au Greffe
municipal pendant les heures d’ouverture du bureau
ou sur demande.

La Municipalité

ORGES

La direction et le personnel
d’ELEctrovaL Sa

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur Yvan Mayor
Collègue et collaborateur

Responsable technique M+F

Nos pensées vont à sa famille
et à ses proches

Nous leur exprimons
notre profonde sympathie

et nos sincères condoléances
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ArchiveSud
en partenariat avec la Commune de Baulmes
présentent

Paysans d'ici, paysans d'ailleurs
de Baulmes aux tropiques, un regard sur la diversité paysanne

Phot os de Didier Deriaz

Hôtel de Ville de Baulmes du 22 mai au 30 juin 2015

Vernissage de l'exposition et verrée le mercredi 27 mai à 19 h 00

Un diaporama des paysans et paysages d'ici
sera diffusé à la Charbonnière
le mardi 2 juin dès 16 h 00

Mercredi 20 mai 2015 5
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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

sanitaire chauffage

Tél. 024 441 53 01    •    079 206 98 56    •    LIGNERoLLE

Système d’aspirateur
centralisé

Représentant régional

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

Douche à l’italienne

Tél. 079 449 21 31 - www.sanibain.ch

A LOUER
à Peney-Vuitebœuf

Appartement
21⁄2 pièces
avec terrasse 

Fr. 1200.- charges comprises

078 626 65 51

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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INVITATION
Journée portes ouvertes
Le samedi 30 mai 2015 dès 10 h 30
au Domaine des Fossaux à VILLARS/CHAMPVENT
Soupe aux pois - Fromage d’alpage

Alain et Jean-Claude Monnier, vignerons-encaveurs

SCèNESde vie

Un client appelle le maitre d'hôtel : 
- Que fait cette mouche dans ma glace ? 
- Je suppose qu'elle aime les sports d'hiver ! 

Une maîtresse de maison interpelle la petite
bonne : 
- Marie ! Vous venez encore de casser quelque
chose ? 
- Oui Madame ! Mais cette fois, j'ai eu de la
chance ! 
- Comment ça de la chance ? 
- Ben, j'ai cassé les assiettes… avant de les
laver! 

Deux hommes se déplaçant en ballon sont per-
dus dans le désert. Ils aperçoivent un individu en
train de méditer à l'ombre d'un arbre.
- Où sommes-nous, s'il vous plaît ? lui deman-
dent-ils.
Après un long moment de réflexion, l'homme leur
répond :
- Dans un ballon.
- Merci, monsieur le mathématicien.
L'homme demande étonné :
- Comment avez-vous su que j'étais mathémati-
cien ?
- Pour trois raisons, répondent les aéronautes.
Premièrement, vous avez beaucoup réfléchi
avant de nous répondre. Deuxièmement, votre
réponse est très exacte. Troisièmement, elle ne
sert à rien.

Oh t'as vu ? UN mouche !!
C'est pas UN mouche , c'est UNE mouche.
Tchuou... t'as de bons yeux toi dit ! 

Tous les passagers d'un avion étaient à bord,
prêts à décoller, mais le pilote et le copilote man-
quaient. Arrive le pilote, il traverse l'avion avec
des lunettes noires et une canne blanche. Les
passagers estomaqués commencent à rire ner-
veusement et à faire des commentaires du genre
: Pas possible, ca doit être une blague... 
Quand arrive le copilote avec un chien d'aveugle.
Les passagers commencent à s’inquiéter sérieu-
sement, mais trop tard, les moteurs s'allument et
l'avion prend la piste. Tout le monde aux hublots
pour voir comment ils vont décoller, 
Muets d'angoisse, l'avion prend de plus en plus
de vitesse et ne décolle pas, le bout de la piste
n'est plus qu'à quelques mètres et les passagers
poussent tous ensemble un immense cri de dés-
espoir...
les roues se détachent du sol à quelques milli-
mètres du bout de la piste. 

Dans le poste de pilotage, le pilote commente au
copilote :
- Tu vas voir qu'un de ces jours on va se casser
la figure  parce que ils ne vont pas crier à temps.
Un homme entre dans une papeterie :
- J'aimerais offrir un beau stylo à ma femme :
c'est son anniversaire !
- Oh, c'est bien, dit la vendeuse, vous voulez
lui faire une petite surprise ?
- Oh que oui, ce sera même une très grosse
surprise : elle s'attend à avoir une BMW...

Une mère parle avec sa voisine :
- Depuis qu'il est tout petit, mon fils rêve de
couper des personnes en deux.
- Est-il votre seul fils ?
- Non, il a plusieurs demi-frères et demi-
soeurs !

Deux collègues déjeunent à la cantine de leur
société.
Au dessert, le premier, après avoir épluché sa
poire, en aligne les pépins sur la table. Son
copain s'en étonne, alors l'autre lui explique :
- Tu ne sais donc pas que les pépins, mangés à
part, rendent plus intelligent ?
- Non, je ne savais pas... Je veux essayer !

- D'accord ! Ca te coûtera 1 euros le pépin, il y
en a 8, ça fait donc 8 euros. Le type paie et
mange les pépins.
Soudain, il fait une remarque :
- Tout de même !
Tu me prends pour une truffe ? Pour 8 euros,
j'aurais pu m'acheter plusieurs kilos de poires !
- Tu vois, les pépins font déjà de l'effet !

Un curieux pénètre un magasin de musique.
- Bonjour monsieur, vous désirez ?!
- Oh je regarde vos cuivres. Combien ces trom-
pettes...
Il s'avise alors que le magasin est ouvert sur l'ar-
murerie voisine et reste bouche bée de stupéfac-
tion avant de s'offusquer :
- Comment ? Vous, commerçant d'art, vendez
aussi des armes ?
- Que voulez-vous ? Il faut bien vivre ! Au moins
quand je vends un instrument à un débutant, j'ai
bon espoir de vendre un pistolet à son voisin !

- Moi j'ai toute l'année des ampoules dans les
mains. 
- Vous faites un travail difficile? 
- Non, je suis vendeur au rayon électricité.
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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!

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. 

www.boucherieperusset.ch
GRAND-RUE - 1446 BAULMES - Tél. 024 459 14 02

Poulet rôti au gril

Boucherie — Charcuterie — Chevaline

PERUSSET ACTIONS DE LA SEMAINE
Filets de poulet frais à Fr. 22.50  / le kg

Tranches au cou de porc marinées à Fr. 21.50  / le kg

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

TIR DU «GOUPIL» 2015 - VALEYRES-SOUS-RANCES
Mercredi 27 mai de 17 h à 20 h 30 - Jeudi 28 mai de 17 h à 20 h 30

Vendredi 29 mai de 15 h à 20 h 30
Samedi 30 mai de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30

Chaque soir: Petite restauration, grillades, frites, salades.

Samedi midi: REPAS dès 12 h 00 (Rôti à la broche - Frites - Légumes - Salades - Fromage - Dessert - Café)

Adultes: Fr. 25.-/personne - Enfants de 6 à 15 ans: Fr. 1.- par année d’âge
Inscription: Jean-Yves Conrad - 079 637 96 09

Bienvenue à toutes et à tous. La Société se réjouit de vous accueillir dans son stand et sa sympathique buvette.
Le comité

Rue du Stand 1 Tél. 024 459 12 15
1446 Baulmes Fax 024 459 18 02
www.garagemattei.ch info@garagemattei.ch

FORD KUGA FREETECH


