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BULLETIN
DES

AVIS OFFICIELS

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 7 juin 2015

Sergey 10 h 00 A. Gelin, journée en famille.
Baulmes 10 h 00 V. Richard, cène.
Chamblon 10 h 30 J.-C. Jaermann.
Orges 9 h 00 J.-J. Corbaz, cène.
Grandson 10 h 15 J.-J. Corbaz, cène.
Fiez 9 h 15 J.-N. Fell.
Bonvillars 10 h 30 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 3 juin 2015 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 10 juin 2015 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

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 26 mai 2015, la
Municipalité a autorisé Monsieur Sébastien
Osti à effectuer les travaux suivants:
Nature de l’ouvrage: Pose de 51,15 m2 de pan-
neaux solaires sur un pan de son toit.
Parcelle: No 1148
ECA: No 648

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 26 mai 2015, la
Municipalité a autorisé Travys SA à effectuer
les travaux suivants:
Nature de l’ouvrage: Remplacement d’une vieille
cabane en bois par une nouvelle.
Parcelle: No 962

La Municipalité

www.baulmes.ch

RANCES

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Conseil général - Convocation
Les membres du Conseil général sont convoqués à
l'assemblée ordinaire, le

MARDI 23 JUIN 2015 à 20 h 00
à l'annexe de la grande salle

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

17 mars 2015 
3. Admission et assermentation de nouveaux membres
4. Préavis du Service intercommunal d’adduction d’eau

Rances-Valeyres-sous-Rances N° 01/15 bilan et
comptes de fonctionnement pour l’année 2014 +
rapport de la commission

5. Préavis municipal N° 01/2015 comptes communaux
2014 + rapport de la commission de gestion 

6. Préavis municipal N° 02/2015 arrêté d’imposition
pour 2016 + rapport de la commission de gestion 

7. Préavis municipal N° 03/2015 FC Rances - Demande
de soutien financier pour la réfection de la buvette +
rapport de la commission de gestion

8. Motion Michel Grandjean N° 01/2015 - Vente de la
parcelle communale N°109 (Route de Mathod)

9. Renouvellement du bureau du Conseil et nomina-
tion de la commission de gestion

10. Communications de la Municipalité
11. Divers et propositions individuelles
Les personnes souhaitant faire partie des membres du
Conseil général sont priées de s’annoncer préalablement
à l’assemblée auprès du Président, Monsieur Patrick
Simonin, afin qu’elles puissent être assermentées.

Le Bureau

Avis d’enquête publique
No 2015-2008

Commune: Champvent
Propriétaire(s): Agassis Sylvain, Le Domaine Bio
Sylvain et Co, chemin des Serres 4, 1443 Essert-sous-
Champvent
Requérant / auteur des plans: Glauser Frédéric,
Sur la Ville 6, 1443 CHAMPVENT
Coordonnées: 534920 / 182530
No(s) parcelle(s): 1222
No CAMAC: 153863
Nature des travaux-description de l’ouvrage:
Construction d'un hangar pour les produits maraî-
chers du domaine
Adresse de l’ouvrage: Le Carasson - Chemin des
Serres - 1443 Essert-sous-Champvent

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Autorisation
La Municipalité a décidé d’autoriser Mme Carla
Sacramento Brossin et M. Pierrick Brossin à
construire un mur en béton de retenue de terre en
fond de leur propriété, parcelle 541 à Peney.

La Municipalité

Conseil général - Convocation
Les membres du Conseil général sont convoqués en
séance le

mercredi 17 juin 2015 à 20 h 15
en salle du Conseil

avec l’ordre du jour suivant:
1. Appel
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 

17 décembre 2014
4. Assermentations
5. Préavis municipal n° 2015-01 «Gestion et

comptes de l’année 2014» et rapport de la com-
mission de gestion

6. Préavis municipal n° 2015-02 «Arrêté d’imposi-
tion pour l’année 2016» et rapport de la commis-
sion de gestion

7. Nomination du bureau du Conseil
8. Nomination de la commission de gestion
9. Nomination de la commission de circulation
10. Communications de la Municipalité
11. Divers et propositions individuelles

Le Président
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VALEYRES
SOUS

RANCES

Prom’nons-nous sur le site du Giron...
Samedi 13 juin 2015

Programme
Rendez-vous à 10 h 30 devant la grande salle
et départ pour une visite en avant-première de la
place de fête du Giron du Nord 2015.
Apéritif offert par la Commune.
Au plaisir de partager ce moment avec vous.

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

Tirs du mois de juin
Jeudi 4 juin 2015 de 18 h 00 à 20 h 00

Tir d’entraînement + militaire
Jeudi 18 juin 2015 de 18 h 00 à 20 h 00

Tir d’entraînement + militaire
il est formellement interdit de circuler dans la zone
dangereuse pendant toute la durée des tirs. La
Municipalité décline toute responsabilité en cas d’ac-
cident dû à la non observation de cet avis.

La Municipalité

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Le dossier peut être consulté au greffe municipal de la
Commune de Champvent, à la Grand-Rue 8,
du 30.05.2015 au 28.06.2015.
Délai d’opposition: 03.07.2015

La Municipalité

Dispense d'enquête
N° D-2015 / 02

Dans sa séance du 18 mai 2015, la
Municipalité, sous réserve du droit des tiers et
des dispositions réglementaires en la matière,
a dispensé des formalités d'enquête:
Propriétaires: ARN Edmond et Catherine
Auteur des plans: Jaquier Pointet SA, Yverdon
Nature des travaux: Remise de jardin démontable
cm 151/194/173
Situation: Chemin de Vigny 8 - 1443 Champvent 
N° de parcelle: 403
Dérogation: Néant
Le dossier peut être consulté à la salle du Conseil géné-
ral, dans un délai de 10 jours, dès le 1er juin 2015.
Les oppositions ou remarques éventuelles sont
à adresser à la Municipalité dans le délai men-
tionné ci-dessus.

La Municipalité

LE DERNIER LOTO DE LA SAISON

YVERDON-LES-BAINS Salle de La Marive

Vendredi soir 5 juin 2015 à 20 h 15
Portes à 18 h 30

LOTO
Système fribourgeois - Avec Arthur - Jackpot - 30 séries Fr. 10.- 

1 Royale (4 tours) Fr 5.- / 4 Royales pour Fr. 15.-
Quine: Fr. 60.- Double: Fr. 80.- Carton: Fr. 120.-

Tous les 5 tours, le carton à Fr. 150.-
Pour la Royale: bons d’achat 4x Fr. 400.-

UNIQUEMENT DES BONS D’ACHATS
90 % Migros - Coop - Manor

Organisation: Société chorale «La Récréation»

GROUPEMENT «AÎNÉS»
DE BAULMES-RANCES-VALEYRES-VUITEBŒUF-PENEY

COURSE ANNUELLE
Jeudi 18 juin 2015

Visite de la Maison Cailler à Broc et dîner au Lac Noir,
accessible pour tous
Prix: Fr. 80.- / pers.

Lieux de rendez-vous et heures de départ  
- Vuitebœuf-Peney (Hôtel de l'Ours): 07 h 15
- Baulmes (Hôtel de Ville): 07 h 30
- Rances (Ecusson Vaudois): 07 h 45
- Valeyres (Grande salle): 08 h 00
Retour prévu vers 19 h 00

Inscription jusqu'au mardi 9 juin, dernier délai, (heures des repas) auprès
de Serge Caillet à Baulmes, 024  459 14 27 ou Lucette Barbier à
Rances, 024 459 20 20

Les bénévoles

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!

Sur rendez-vous 

Possibilité de vous véhiculer

Route d’Yverdon 7
1445 VUITEBŒUF

079 220 62 33
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VUGELLES
LA MOTHE

MATHOD

Rappel
Les véhicules non immatriculés stationnés tant sur la
voie publique que sur le domaine privé ne sont pas
autorisés.

Pour mémoire, notre règlement de police municipale: 
- Art. 75, le dépôt ou l’abandon de véhicules ou machines

hors d’usage, de parties de ceux-ci est interdit, notam-
ment les pneus, ainsi que d’autres objets métalliques
encombrants, sur tout le territoire communal, tant sur le
domaine public que sur la propriété privée, hors d’un
local ou d’une place de dépôt ou de stationnement
conforme à la loi sur l’aménagement du territoire et les
constructions.

Nous remercions les propriétaires concernés de faire
le nécessaire pour évacuer ceux-ci d’ici au 22 juin
2015. Passé ce délai, nous nous verrons contraints de
prendre d’autres dispositions.

La Municipalité

SERGEY

Bureau de Commune
Contrôle des habitants
Police des étrangers
Ouverture du bureau

Durant les mois de juin, juillet et août 2015, le bureau
sera ouvert

le mardi de 18 h 00 à 19 h 00
à la place du lundi

En cas d’urgence ou questions, vous pouvez atteindre
la greffe au 024 441 14 79.

La Municipalité

Conseil général - Convocation
Le Conseil général de la Commune de Sergey est
convoqué en séance le

jeudi 4 juin 2015 à 20 h 00
à la salle de classe de la grande salle    

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

26 mars 2015.
3. Préavis 02/2015: Comptes 2014.

Rapport 02/2015 de la commission de gestion.
4. Préavis 03/2015: Arrêté d’imposition pour l’année

2016.
Rapport 03/2015 de la commission de gestion.

5. Préavis  04/2015 : Règlement communal de la police
du cimetière et des inhumations.
Rapport 04/2015 de la commission permanente.

6. Nomination du bureau du Conseil général.
7. Communications de la Municipalité.
8. Divers et propositions individuelles.

Le bureau du Conseil
Les personnes ayant leur majorité sont les bienvenues.

Annonce
Nous vous informons que le bureau du greffe com-
munal et du contrôle des habitants sera fermé les

jeudis 11 et 18 juin 2015.
Merci de votre compréhension. La secrétaire
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VALEYRES-SOUS-RANCES - Zi Rionzi 3 - Sortie 3 A9
À LOUER 

Halle artisanale de 1000 m2 en construction
Reste 6 Box-dépôts 6 m x 10 m modulables 

118 m2 sur deux niveaux avec 3 mètres d’avant-toit 
escalier métallique intérieur

Comprenant:
-  Arrivée d’eau, écoulement, coffret 16 ampères triphasé
-  Tubes téléphone et téléréseau
-  Chauffage au sol pour l’étage
-  Tuyau chauffage aller-retour en attente pour aéro-chauffeur
au rez-de-chaussée

-  1 porte sectionnelle automatique 400/425
-  1 place de parc obligatoire en plus 

Livraison: novembre 2015 
Loyer: dès Fr. 1'200.-

En cas d’intérêt, pour prendre connaissance du projet en cours 
avec Turin Frères 079 412 70 70 ou par email gdturin@gmail.com

Centre de bien-Centre de bien-êtreêtre
Catherine Jonin  -  Rue du Clos 18  -  1446 BAULMES -  079 446 47 67

NOUVEAU
Massage au miel (dos) (détoxinant - relaxant)
Tout le mois de juin, Fr. 75.- en lieu et place de Fr. 90.-

Venez profiter d’un pur moment de douceur!!

Massages - Cicatrices - Vergetures - Pertes de centimètres - Epilation définitive par lumière pulsée

Catherine Jonin, votre thérapeute reconnue par la plupart des caisses maladie

Parce quele bien-êtren’attend pas...
SUSCÉVAZ

Pose de piscines
Rappel de procédure

La Municipalité rappelle aux propriétaires que l'instal-
lation de piscines démontables d'une saison à l'autre,
avec ou sans tubulures légères (type Zodiac ou gon-
flable), dont le volume d'eau est supérieur à 5m3, est
soumise à permis de construire. 

La construction d'une piscine fixe ou enterrée fait
l’objet d’une mise à l’enquête de compétence Etat,
ceci indépendamment du volume du bassin et doit
faire l'objet d'une autorisation du SESA - division
assainissement - qui se détermine sur les conditions
d'évacuation des eaux.

Concernant les installations plus légères type jacuzzi
elles sont également soumises à autorisation. 

La Municipalité

LIGNEROLLE

Fête de l’Abbaye
Les 20, 21 et 22 juin 2015

La Société de l’Abbaye du Cerf a déjà largement com-
mencé les préparatifs de cette fête et la Municipalité
désire, à cette occasion, revêtir le village de ses plus
beaux atours.

Aussi, elle encourage chacun à mettre en ordre et
balayer autour de sa propriété, ainsi qu’à fleurir les
devantures de chaque maison.

Les sapins seront distribués le jeudi 18 juin prochain.
il est demandé à chacun de les fixer d’ici au vendredi
soir et de les décorer le samedi. quelques rouleaux
de papier pour la confection des roses sont à votre
disposition au bureau de l’administration communale,
pendant les heures d’ouverture.

D’avance, un grand merci à vous tous pour votre par-
ticipation, en espérant vous voir nombreux lors de ce
week-end de fête!

La Municipalité

Demande
de permis de construire (P)

Commune: Lignerolle
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 04/15
No CAMAC: 155547
Parcelle: 650
Coordonnées: 525.110 / 177.135
Nature des travaux: Construction nouvelle.
Construction d’un locatif de 3 appartements
Situation: Route de L’Abergement
Propriétaire, promettant, DDP: Blaser Laurence
Auteur des plans: Carnal Romain, atelier d’archi-
tecture Carnal Romain Sàrl
Demande de dérogation: A l’art. 2.7 RCPAPC
(distance aux limites) en application de l’art. 9.27
RCPAPC (dépendances)
Particularités: Mise à l’enquête du degré de sensibi-
lité au bruit de degré: 3

L’enquête publique est ouverte du 30 mai au
28 juin 2015.

La Municipalité
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7755ee aannnniivveerrssaaiirree
Terrain de foot «Sous-Ville»

Samedi 13 juin 2015 dès 17 h 00
Finales cantonales vaudoises: seniors 30+ et seniors 40+

17 h 00 : FC Stade-Lausanne-Ouchy (sen. 40+) – FC Genolier-Begnins (sen. 40+)

19 h 00: ES FC Malley LS (sen. 30+) – Villeneuve Sports (sen. 30+)

Remise des coupes à l'issue de chaque match

Dès 18 h 00 : grillades (tranches de porc, saucisses), frites, salade

Dimanche 14 juin 2015 dès 9 h 30
9 h 30 - 10 h 15: matchs de juniors

10 h 30 - 11  h 00: 1er match d'anciens joueurs (années 1980 à 2005)
11 h 10 - 11 h 40: 2e match
11 h 50 - 12 h 20: 3e match

Dès 13 h 00: broche / salades «comme au bon vieux temps»

Prix de chaque repas : Fr. 15.- par adulte et Fr. 1.- par année d'âge dès 10 ans

Inscription jusqu'au lundi 8 juin 2015
par tél. au 024 459 11 47 ou 024 447 29 06,

par mail à: francoisemonnier@bluewin.ch ou pierre-alain.zwahlen@lerepuis.ch
en précisant: date, nom et prénom, nombre d'adultes, nombre et âge des enfants
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Programme meule à charbon - Baulmes
Date Etat Société Menu et animations

3.06 Carbonisation Ass. Culturelle Pâtes avec farandole de sauces
14 h 00 – 17 h 00 Activités bricolages pour enfants 5-12 ans
17 h 00 – 17 h 30 Contes pour enfants

Animation musicale en live en soirée

4.06 Refroidissement Abbaye Pizzas au feu de bois

5.06 Ouverture Gym Jambon et gratin
Dès 18 h 00: Démonstration gym (agrès)

6.06 Mise en sac APV Dès 9 h 00: déjeuner
Vente du charbon dès 12 h 00 Fondue charolaise géante midi et soir

Vente de pâtisseries
Rallye pédestre toute la journée

7.06 Vente du charbon Misterdam Grillades
Initiation au tir petit calibre
Concours de tir pour enfants

VENTE DU CHARBON dès le samedi 6 juin à 12 h 00
Fr. 20.- le sac de 10 kg
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Vous avez entre 18 et 45 ans, vous rêvez de scène et de jouer la comédie devant des
centaines de spectateurs ?

N’attendez plus et lancez-vous dans l’aventure «Claquettiste», un spectacle musical qui aura lieu en plein
air dans la carrière de Baulmes du 16 août au 18 septembre 2016. Devant 600 personnes par soir et 
cumulant 150 bénévoles, professionnels et amateurs du spectacle.

Le casting aura lieu le samedi 15 août 2015 à la salle du Théâtre
de l’Hôtel de Ville de Baulmes

Etant à la recherche de 12 à 16 chanteurs-comédiens de toutes tessitures (soprano, alto, ténor, basse), il
vous sera alors demandé de participer, en groupe, à quelques exercices vocaux et de théâtre avec la 
directrice vocale du spectacle, Mademoiselle Sophie Rochat.

Pour vous inscrire et recevoir votre heure de passage, merci d’envoyer un email à 
nadine.perusset@bluewin.ch ou de nous contacter par téléphone au 079 582 17 79.

Davantage d’informations vous seront également transmises lors de votre inscription au casting.



SCèNESde vie

Un client demande au maître d'hôtel :
- Mais quand changez-vous donc les nappes
de vos tables? Elles sont dégoutantes !
- Je ne sais pas monsieur, je ne suis là que
depuis deux ans !

Une poule dit à une autre :
- Je crois que je couve quelque chose.

Un mère dit à son fils :
- Tu es encore devant l'ordi !
- Ben oui, j'ai essayé derrière mais on voit
moins bien !

Un père parle à sa fille :
- Pourquoi traites-tu ton frère d'idiot ? Tu vas
lui dire tout de suite que tu regrettes !
Elle se tourne vers son frère et lui dit :
- Valentin, je regrette que tu sois un idiot!

Une petite fille demande à sa maman :
- Maman, pourquoi la nuit n'a-t-elle qu'un oeil
?
- Qu'est-ce que tu racontes ?
- Ben oui, papa a dit qu'il n'a pas pu fermer
l'oeil de la nuit.

Nous sommes fin décembre et le juge du tri-
bunal correctionnel est de bonne humeur. Il
demande au prisonnier : 
- Quelles sont les faits qui vous sont repro-
chés ? 
- On me reproche d'avoir fait mes achats de
Noël trop tôt! 
- Mais ce n'est pas un crime ça. Et comment
ça, trop tôt ?
- Ben, avant que le magasin n'ouvre... 

Que dit le 0 au 8?
Tiens ! tu as mis ta ceinture...

Que fait une baleine lorsqu'on la chatouille ?
Elle dit :
- C'est assez ! J'ai le dos fin !
Et elle se cache à l'eau...

Sur une petite île perdue au milieu de l'océan,
un homme barbu agite désespérément les
bras en direction d'un bateau. Un passager
demande au capitaine :
- Qui est-ce ?
- Aucune idée. On passe tous les ans devant
son île et à chaque fois ça le rend fou !

Lors d’une promenade, Alexandre, mon fils
âgé de cinq ans, s’exclame :
- Regarde maman, les cheval !
- Allons, tu sais bien  qu’on ne dit pas « les
cheval » mais les chevaux. C’est comme un
bocal, des…
- Poissons !
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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

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

FORD FIESTA FREETECH

La kinésiologie est une méthode douce qui permet 
d’identifier l’origine d’un blocage physique ou émotionnel
et de le libérer. Elle travaille en rééquilibrant l’énergie
vitale.

Le corps retrouve ainsi ses pleines ressources pour atteindre ses objectifs 
et stimuler ses forces d’autoguérison.

Elle peut vous aider dans les domaines suivants:
•  Troubles du sommeil, fatigue
•  Stress et angoisses
•  Phobies
•  Etape de vie difficile
•  Comportement limitant
•  Manque de confiance en soi
•  Douleurs inexpliquées
•  Douleurs chroniques : ventre, dos, migraines
•  Troubles alimentaires
•  Difficultés d’apprentissage

Christel Besuchet, thérapeute en kinésiologie, agréée ASCA
Rue en Parchet 3A – 1372 Bavois – Tél. 078 624 76 03

www.equilibre-kinesiologie.ch


