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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

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 5 juin 2016

Vuitebœuf 10 h 00 Culte.
La Russille 9  h 15 Culte. L. Gasser.
Ballaigues 10  h  30 Culte. Cène. L. Gasser. 
Giez 9  h  00 Culte. J.-J. Corbaz. 
Grandson 10  h  15 Culte. J.-J. Corbaz. 
Champagne 10  h  00 Culte. J.-N. Fell. 
Chamblon 10  h  30 Culte «Roulotte» - Solidarités. J. Wenger. 

BAULMES
www.baulmes.ch

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

Tirs à 300 m
Mercredi 1er juin 2016 de 18 h 00 à 20 h 30

Entraînement

Mercredi 8 juin 2016 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Vendredi 10 juin 2016 de 16 h 00 à 20 h 30
Abbaye de Baulmes

Samedi 11 juin 2016 
de 8 h 30 à 11 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30

Abbaye de Baulmes
Mercredi 15 juin 2016 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

Coupure d’eau
En raison du nettoyage des réservoirs, le réseau d’eau 
potable sera coupé le:

mercredi 1er juin 2016 de 13 h 00 à 16 h 00
Merci pour votre compréhension.

La Municipalité

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Dispense d’enquête 
No D-2016/03

Dans sa séance du 23 mai 2016, la Municipalité, sous 
réserve du droit des tiers et des dispositions régle-
mentaires en la matière, a dispensé des formalités 
d’enquête:

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

jeudi 23 juin 2016 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 16 mars 

2016
4. Assermentations
5. Préavis municipal N° 2016-03 « Gestion et comptes 

de l’année 2016 », rapport de la commission de 
gestion, discussion et vote

6. Communications de la Municipalité
7. Divers et propositions individuelles

Le Président

Propriétaire: Randin Fabrice et Pierre, 1443 Cham-
pvent
Auteur des plans: Randin Fabrice, 1443 Cham-
pvent
Nature des travaux: Création d’un toit de terrasse 
avec possibilité de montage de parois latérales pour 
l’hiver. Composition : bois et verre acrylique. Dimen-
sions : largeur 4.5 m / longueur 8 m / hauteur 2.85 m
Situation: Rue des Vergers 2  - 1443 Champvent
N° de parcelle: 56
No ECA: 17 a
Dérogation: Néant

Le dossier peut être consulté à la salle du Conseil gé-
néral, dans un délai de 10 jours, dès le 1er juin 2016.
 
Les oppositions ou remarques éventuelles 
sont à adresser à la Municipalité dans le délai 
mentionné ci-dessus.

La Municipalité

Conseil général - Convocation
Les citoyennes et citoyens de Champvent sont convo-
qués en assemblée du Conseil général le:

mardi 14 juin 2016 à 20 h 00
au bâtiment communal, salle du Conseil

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

général du 17 décembre 2015
3.  Lecture du procès-verbal de l’installation des au-

torités communales pour la législature 2016-2021 
du 18 avril 2016

4.  Assermentation des nouveaux membres
5.  Préavis municipal No 1/2016 sur la gestion et les 

comptes de la Commune de Champvent durant 
l’année 2015 - Rapport de la commission de ges-
tion - Débat et décision

6.  Préavis municipal No 2/2016 concernant l’adop-
tion de la nouvelle convention scolaire primaire et 
secondaire et du nouveau règlement du Conseil 
d’Etablissement de l’Entente scolaire intercom-
munale d’Yverdon-les-Bains et région - Rapport 
de la commission - Débat et décision

7.  Préavis municipal No 3/2016 concernant l’achat 
d’une part sociale de la Société coopérative de 
l’Abattoir régional d’Orbe - Rapport de la com-
mission - Débat et décision

8.  Préavis municipal No 4/2016 concernant l’arrêté 
d’imposition 2017 - Rapport de la commission - 
Débat et décision

9.  Communications de la présidente du Conseil
10.  Communications de la Municipalité
11.  Interventions individuelles

Le bureau du Conseil

Peuvent être demandés dès maintenant au 
greffe municipal: Copies des préavis et du pro-
cès-verbal portés à cet ordre du jour.
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VALEYRES
SOUS

RANCES

L’ABERGEMENT

Mise à l’enquête 
complémentaire (C)

Compétence: ME
Commune: L’Abergement
Situation: Route des Vergers 2
Coordonnées géographiques: 527.465/178.553
Parcelle: 108
Nature des travaux: Transformation d’une ferme. 
Ouverture supplémentaire en façade pour une salle 
de bain  
Particularité: L’avis d’enquête se réfère à un ancien 
dossier: FAO No: P-254-72-1-2015-ME, CAMAC No: 
78024
Propriétaire: M. Thoma Marc
Auteur des plans: Brauen Ueli B·W·A Architectes

L’enquête publique est ouverte du 28 mai au 
26 juin 2016. Le dossier est déposé au greffe 
et peut être consulté sur demande durant le 
délai d’enquête.
  La Municipalité

MATHOD

Dispense d’enquête 
N° M-2016-4031

Propriétaire: Guillot Stéphane, chemin de 
Champs-Colomb 16, 1438 Mathod
Coordonnées: 533.475/179.915
Adresse de l’ouvrage: Chemin de Champs- 
Colomb 16, 1438 Mathod
Nature des travaux: Prolongement d’un appentis

La Municipalité

LES CLÉES

Avis d’enquête
Conformément à l’art. 57 de la LATC, la Municipa-
lité de Les Clées soumet à l’enquête publique du 
04.06.2016 au 03.07.2016 le projet suivant :
- Plans d’affectation fixant la limite des 

constructions dans les localités de Les 
Clées et La Russille.

Les plans sont déposés au greffe municipal où ils 
peuvent être consultés pendant les heures de bureau 
ou sur rendez-vous.

Les oppositions motivées ou observations doivent 
être consignées sur la feuille d’enquête ou adressées, 
sous pli recommandé, à la Municipalité de Les Clées, 
durant le délai d’enquête.
                                                                     La Municipalité

ORGES

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. Wal-
ter Burri, pour la démolition et reconstruction d’un 
hangar agricole, parcelle N° 650.

Un avis sera affiché au pilier public du mercredi  
1er juin 2016 au jeudi 30 juin 2016. Les plans 
pourront être consultés durant cette période au 
Greffe municipal pendant les heures d’ouverture du 
bureau ou sur demande.

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 24 mai 2016, la Municipalité a au-
torisé la Hoirie Gabriel Ravey à effectuer les travaux 
suivants:
Parcelle No: 308
ECA No: 244
Nature de l’ouvrage: Pose d’un cabanon de jardin 
en bois, surface 237 x 293 x 220 cm.

La Municipalité

Greffe municipal 
Contrôle des habitants 
Bureau des étrangers

En raison de cours suivis par la préposée, le bureau 
sera fermé les:

jeudis 9 et 16 juin 2016

En remplacement, il sera ouvert les:
mercredis 8 et 15 juin 2016 de 7 h 30 à 9 h 00

Merci de votre compréhension.
    Y. Vaudroz

Dispense d’enquête 
N° M-2016-4032

Propriétaires: Roulet Daniel et Sylvie, chemin de 
Champs-Colomb 22, 1438 Mathod
Coordonnées: 533.480/179.955
Adresse de l’ouvrage: Chemin de Champs- 
Colomb 22, 1438 Mathod
Nature des travaux: Démontage d’un couvert à 
voiture, puis construction d’une dépendance.

La Municipalité

Conseil général - Convocation
Les citoyennes et citoyens de Mathod sont convo-
qués en assemblée du Conseil général le:

lundi 20 juin 2016 à 20 h 00,
à la grande salle

Ordre du jour:
1.  Appel
2.  Adoption du procès-verbal de la séance du 7 dé-

cembre 2015
3.  Assermentation des nouveaux membres
4.  Réponses aux questions posées lors du précé-

dent Conseil
5.  Communication du Président
6.  Communications de la Municipalité
7.  Préavis municipal No 42: Comptes 2015 - Rap-

port  de la commission de gestion-finances
8.  Préavis municipal No 43 relatif  aux modifications 

apportées aux articles 3-6-7-8-20-22 et 23 de 
la convention scolaire primaire et secondaire de 
l’Entente scolaire intercommunale Yverdon-les-
Bains et région, ainsi qu’à la modification de l’art. 
3 du règlement du Conseil d’Etablissement sco-
laire

9.  Préavis municipal No 44: Demande de crédit 
complémentaire de Fr. 40’000.- au budget de 
fonctionnement 2016 pour l’achat de cinquante 
places dans l’abri de Protection civile de Madame 
Sylvie Bugnon - Rapport de la commission de ges-
tion-finances

10. Interventions individuelles
Le bureau du Conseil

Le procès-verbal de la dernière séance, les préavis 
portés à l’ordre du jour ainsi que tous les documents 
utiles à la séance peuvent être consultés sur le site 
internet communal www.mathod.ch ou demandés au 
greffe municipal.

Avis d’enquête publique 
No 2016-4030

Commune: Mathod
Propriétaire: Marendaz Marlyse, ruelle de la Laite-
rie 2bis, 1438 MATHOD
Requérant/auteur des plans: Pittet Sylvain 
Jaquier-Pointet SA, rue de Pêcheurs 7, 1401 Yverdon-
les-Bains
Promettant acquéreur: Mathod, rue de la Forge 
22, 1438 Mathod
Coordonnées : 533.015/179.700
Nos parcelles : DP 1142, 1049, 357
Nº ECA: ---
Nº CAMAC: 161519
Nature des travaux-description de l’ouvrage: 
Construction d’un chemin piétons
Adresse de l’ouvrage: Mathod, La Tuilière
Dérogations requises: RGCAT: Art. 2.6 (Zone 
agricole), application de l’article 9.6

Le dossier Peut être consulté au greffe municipal de 
la Commune de Mathod, rue de la Forge 22, du 
04.06.2016 au 03.07.2016.

Délai d’opposition: 03.07.2016
La Municipalité
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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.

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: +41 79 206 52 37
www.badermetaux.ch
laurent.bader@badermetaux.ch

CERUTTI
MAÇONNERIE

1422 Grandson
Neuf et rénovation

 Aménagements - Fouilles

DEVIS GRATUIT
ET SANS ENGAGEMENT
Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26

Votations fédérales
1.  Initiative populaire du 30 mai 2013 «En faveur du service public»

2.  Initiative populaire du 4 octobre 2013 «Pour un revenu de base incondi- 
tionnel»

3. Initiative populaire du 10 mars 2014 «Pour un financement équitable des 
transports»

4. Modification du 12 décembre 2014 de la loi fédérale sur la procréation  
médicalement assistée (LPMA)

5. Modifications du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile (LAsi)

Le scrutin sera ouvert le:

dimanche 5 juin 2016

Le dernier relevé de la boîte aux lettres sera effectué au moment de la ferme-
ture du bureau de vote de votre Commune.

A Baulmes  de 09 h 00 à 10 h 00
A Vuitebœuf  de 10 h 00 à 11 h 00
A Rances  de 10 h 00 à 11 h 00
A Champvent  de 10 h 00 à 11 h 00
A Valeyres s/Rances  de 10 h 00 à 11 h 00
A Essert s/Champvent  de 10 h 00 à 11 h 00
A Villars s/Champvent  de 10 h 00 à 11 h 00
A Vugelles-La Mothe  de 10 h 00 à 11 h 00
A Sergey  de 10 h 00 à 11 h 00
A L’Abergement  de 10 h 00 à 11 h 00
A Mathod  de 10 h 00 à 11 h 00
A Suscévaz  de 10 h 00 à 11 h 00
A Lignerolle  de 09 h 30 à 10 h 30
Aux Clées (salle de Municipalité)   de 10 h 00 à 11 h 00
A Orges  de 10 h 00 à 11 h 00

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous référer à l’arrêté de convocation affiché au 
pilier public.
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F.C. CHAMPVENT

DIMANCHE 5 JUIN 2016

TERRAIN DU BATTOIR 16H00

A LE PLAISIR DE RECEVOIR LE

FC CONCORDIA

ENTRÉE 8.-

CHAMPIONNAT DE 2ème LIGUE
GROUPE 2

BALLON OFFERT PAR:
INTERIBAT SA / YVERDON
MEDITEC SA / M.DUBUIS

ARCAD
Association des raccordés du chauffage à distance
Les membres de l’ARCAD sont convoqués en

assemblée générale statutaire
le mardi 14 juin 2016 à 19 h 30
à la salle des Fêtes de Baulmes

A l’issue de la séance, nous partagerons une petite agape organisée par les membres du 
comité.
Au plaisir de vous compter nombreux à cette assemblée générale.

Le comité ARCAD

SCÈNESde vie

Pourquoi les comiques montent-ils toujours 
dans le dernier wagon?
Car ils sont des bouts-en-train.

Quel est l’animal qui nourrit sa voiture?
La chèvre, car elle nourrit son cabri au lait.

Hervé, 4 ans, sur le chemin de l’école s’ex-
clame:
- Maman, regarde le chou-fleur de bus!
La maman se retourne dans la direction 
indiquée, ne comprenant pas tout de suite 
de quoi il s’agit, et voit devant l’arrêt de bus 
le chauffeur de bus qui prend sa pause.

La petite Nora est assise sur les genoux de 
son grand-père. Elle est totalement étonnée 
par la calvitie de ce dernier. Intriguée autant 
que curieuse, elle lui dit:
- Pourquoi tu n’as plus de cheveu sur la tête 
papy, il y a pourtant de la place...

Le petit Pierre avait enfin assez grandi 
pour atteindre le bouton de l’ascenseur de 
l’étage où il habitait. Un soir où il rentrait 
avec ses parents, il se dresse sur la pointe 
des pieds et appuie sur le 5 avec le majeur, 
puis il dit: 
- Excusez-moi d’appuyer avec le doigt 
d’honneur. Vous savez, le soir je dégrandis, 
alors les autres doigts ne sont pas assez 
grands pour appuyer sur le 5!

Jérôme, 4 ans tombe de la balançoire. 
Sa maman lui dit: «Tu vas finir estropié». 
Quelques jours plus tard, il se fait mal à la 
main et crie: «Maman, je suis estropiant»!

Oranie, 5 ans, va se laver les mains.
sa mamie vient de déboucher la baignoire, il 
y a des remontées de bruit dans le lavabo. 
Triomphante, Oranie vient lui dire:
- Mamie, il y a ton lavabo qui rote!


