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BULLETIN
DES

AVIS OFFICIELS

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 14 juin 2015

La Russille 9 h 15 Cène.
Ballaigues 10 h 30 Cène.
Vuitebœuf 10 h 00 V. Richard, baptême.
Valeyres-sous-Montagny, refuge: 10 h 00 A.-C. Rapin.
Giez 9 h 00 J.-J. Corbaz.
Grandson 10 h 15 J.-J. Corbaz, avec la Chorale protestante 

d’Yverdon et environs.
Vugelles 9 h 15 J.-n. Fell.
Villars-Burquin 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 10 juin 2015 de 18 h 00 à 20 h 30

Entraînement
Mercredi 17 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 1er juin 2015, la Municipalité
a autorisé Yvette et Sébastien Vaudroz à
effectuer les travaux suivants:
Nature de l’ouvrage: Pose d’une piscine démonta-
ble de 3,5 x 1 m
Parcelle: no 334

La Municipalité

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

jeudi 11 juin 2015
de 13 h 00 à 16 h 00

nous vous remercions pour votre compréhension.

La Municipalité

www.baulmes.ch

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Déplacement déchetterie
En raison des manifestations «Graines de foot» et
«60e anniversaire du FC Champvent», la déchetterie
de Champvent sera déplacée les

samedis 13 et 20 juin 2015
auprès du hangar de MM.  Antoine et Raymond

Glauser, Sur la Ville 4, 1443 Champvent.
Merci d'en prendre bonne note. La Municipalité

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

jeudi 25 juin 2015 à 20 h 00
au bâtiment communal, salle du Conseil

avec l'ordre du jour suivant :
1. Appel.
2. Lecture du procès-verbal du 16 décembre 2014.
3. Assermentation des nouveaux membres.
4. Préavis municipal n° 1/2015 sur la gestion et les

comptes de la Commune de Champvent durant
l’année 2014 - rapport de la commission de gestion
- débat et décision.

5. Préavis municipal n° 2/2015 concernant le crédit
de financement pour la réalisation du nouveau puits
et ses raccordements - rapport de la commission -
débat et décision.

6. Préavis municipal n° 3/2015 concernant la modifi-
cation du Plan Général d’Affectation «les
Communaux» à Essert - rapport de la commission
- débat et décision.

7. Préavis municipal n° 4/2015 concernant l’arrêté
d’imposition 2016 - rapport de la commission de
gestion - débat et décision.

8. Renouvellement du bureau du Conseil.
9. Renouvellement de la commission de gestion.
10. Communications de la présidente du Conseil.
11. Communications de la Municipalité.
12. Interventions individuelles. Le Bureau du Conseil

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Election complémentaire
d’un conseiller municipal

Programme de la journée du 14 juin 2015
10 h 00 - 11 h 00 1er tour - Conseiller municipal
11 h 30 Proclamation et affichage des résultats
12 h 00 Délai de dépôt des listes pour le 

2e tour éventuel - Conseiller municipal
13 h 00 - 14 h 00 2e tour éventuel - Conseiller municipal
14 h 30 Proclamation et affichage des résultats

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

RANCES

Tirs des mois de juin-juillet 2015
22 juin 2015 de 18 h 00 à 20 h 00

Tir d’entraînement 
4 juillet 2015 de 10 h 00 à 12 h 00
Tir d’entraînement et militaire / grillades

Il est formellement interdit de circuler dans la zone
dangereuse, au minimum une demi-heure avant le
début des tirs et une demi-heure après la fin des tirs.
La Municipalité décline toute responsabilité en cas
d'accident dû à l'inobservation de cet avis.

La Municipalité
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VALEYRES
SOUS

RANCES

Course de vélos 
Le vendredi 12 juin 2015, entre 16 h 00 et 19 h 00,
le village de Valeyres-sous-Rances sera traversé par une
course cycliste organisée par la FVE (Fédération
Vaudoise des Entrepreneurs) section nord Vaudois.

nous prions la population de se conformer aux règles
de sécurité mises en place par les organisateurs.

La Municipalité

L’ABERGEMENT

Conseil général - Convocation
Les membres du Conseil général de la Commune de
L’Abergement sont convoqués en assemblée générale le

jeudi 18 juin 2015 à 20 h 00
à la salle sous l’église

• Appel. Assermentation de nouveau(x) membres(s)
• Adoption du procès-verbal de la séance du

4 décembre 2014
• Adoption de l’ordre du jour
Ordre du jour :
1. Gestion et comptes 2014: préavis municipal

01/2015, rapport de la commission de gestion, dis-
cussion et décision

2. Arrêté d’imposition 2016: préavis municipal
02/2015, rapport de la commission de gestion, dis-
cussion et décision

3. nomination d’un membre à la commission de ges-
tion en remplacement de Mme Sylvianne Barbey

4. nomination d’un membre à la commission perma-
nente en remplacement de Mme Sylvianne Barbey

5. nomination d’un membre au Conseil intercommu-
nal de l’AIVM (Association intercommunale du
Vallon du Mujon) en remplacement de Mme Sylvianne
Barbey

6. nomination d’un membre à la commission commu-
nale de recours en matière d’impôt en remplace-
ment de Mme Marie-France Vulliemin

7. Renouvellement du Bureau
8. Communications de la Municipalité
9. Divers et propositions individuelles
Les pièces comptables sont disponibles pour consul-
tation en salle de Municipalité, le lundi de 19 h 00 à  
20 h 00 ou sur rendez-vous avec Mme Courvoisier,
boursière.

La présidente: Emmanuelle Rognon

LIGNEROLLE

Conseil communal - Convocation
Mesdames et Messieurs les conseillers communaux,
nous vous informons que vous êtes convoqués, pour
la prochaine séance du Conseil communal, le

lundi 15 juin 2015, à 20 h 00
à la salle villageoise

Voici l'ordre du jour : 
1. Appel
2. Adoption du dernier PV
3. Elections du bureau du Conseil communal et de la

nouvelle commission de gestion
4. Comptes + rapport de gestion 2014 - Rapport de

la commission de gestion
5. Arrêté d’imposition 2015-2016 - Rapport de la

commission de gestion
6. Réfection de la route de l’Eglise, de la rue du

Collège et de La Place - Rapport de la commission
des équipements 

7. Achat d’un nouveau tracteur communal et d’une
lame à neige - Rapport de la commission des équi-
pements

8. Communications de la Municipalité
9. Propositions individuelles.
nous vous rappelons que toute absence lors de cette
séance est à communiquer, dans les meilleurs délais, à
notre président, M. Yvan Bourgeois.

Le bureau du Conseil

LES CLÉES

Autorisation 5/15
Conformément aux dispositions de l’article 111
LAtC, la Municipalité, dans sa séance du 1er juin 2015,
a autorisé 

la construction d’un cabanon de jardin
de 120cm x 62 cm 

sur la parcelle n° 328,  propriété de Madame et
Monsieur Stéphanie et Franck Faignot aux Clées.

La Municipalité

MATHOD

Avis d’enquête publique
No 2015-4018

Commune: Mathod
Propriétaire: Augsburger Line, rue des Champs-du-
Pont 9, 1438 MAthoD
Requérant/auteur des plans: Jaquemet Stéphane
Wigasol - olivier Arm, av. des quatre-Marronniers
28, 1401 YVERDon-LES-BAInS
Coordonnées: 532.985/179.510
No parcelle: 371
No ECA: 252
No CAMAC: 156158
Nature des travaux-description de l’ouvrage:
Construction d'une véranda non chauffée

Adresse de l’ouvrage: Rue des Champs du Pont 9
- Mathod
Dérogation(s) requise(s): Dérogation à l'art. 5.3
du règlement communal sur les constructions (limite
de construction)

Le dossier peut être consulté au greffe municipal de la
Commune de Mathod, rue de la Forge 22, du
13.06.2015 au 12.07.2015.

Délai d’opposition: 12.07.2015
La Municipalité

Avis d’enquête publique
No 2015-4019

Commune: Mathod
Propriétaire: Marendaz Pascal, ch. Clos Cugnez 14,
1438 MAthoD
Requérant/auteur des plans: Salomon Pedrozo,
Maria Deltaplan Carrel Sàrl, route du Centre 4, 1720
CoRMInBœuF
Coordonnées: 533.840/179.510
No parcelle: 1159
No CAMAC: 154126
Nature des travaux-description de l’ouvrage:
Construction d'une halle de conditionnement P.D.t
et d'un hangar à machines agricoles avec installation
photovoltaïque en toiture
Adresse de l’ouvrage: Mathod Entre les terreaux
Dérogation(s) requise(s): Articles 7.1, 10.1 et 10.5
RGCAt (harmonisation dans le paysage) Articles 9.2
et 9.4 RGCAt (Places de parking)

Le dossier peut être consulté au greffe municipal de la
Commune de Mathod, rue de la Forge 22, 
du 13.06.2015 au 12.07.2015.

Délai d’opposition: 12.07.2015
La Municipalité

Avis à la population 
La Municipalité de Mathod rend publique les cartes de
dangers naturels, établies à sa demande, concernant le
territoire communal affecté à la zone à bâtir.

Les cartes de dangers naturels et la documentation
relative peuvent être consultées au bureau communal
pendant les heures d’ouverture.

La Municipalité

SUSCÉVAZ

Vin de la Commune de Suscévaz
Millésime 2014

Venez déguster le vin de la Commune le 
samedi 20 juin 2015

à la déchetterie de Suscévaz dès 10 h 30,
sous le Tilleul

La Municipalité

Fauchage des banquettes
Destruction des plantes nuisibles

sur les parcelles privées et agricoles
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

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

Douche à l’italienne

Tél. 079 449 21 31 - www.sanibain.ch
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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

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

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

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

Poulet rôti au gril

Boucherie — Charcuterie — Chevaline

PERUSSET ACTIONS DE LA SEMAINE
Brochettes d’agneau à l’ail à Fr. 38.50  / le kg

Filets de porc à Fr. 22.50  / le kg

Votations fédérales du 14 juin 2015
1. Arrêté fédéral du 12 décembre 2014 concernant la modification de l’article constitutionnel
relatif à la procréation médicalement assistée et au génie génétique dans le domaine humain

2. Initiative populaire du 20 janvier 2012 «Initiative sur les bourses d’études»
3. Initiative populaire du 15 février 2013 «Imposer les successions de plusieurs millions pour
financer notre AVS (Réforme de la fiscalité successorale)»

4. Modification du 26 septembre 2014 de la loi fédérale sur la radio et la télévision

Le scrutin sera ouvert le dimanche 14 juin 2015

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

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

À BAULMES de 09 h 00 à 10 h 00

À VUITEBŒUF de 10 h 00 à 11 h 00

À RANCES de 10 h 00 à 11 h 00

À CHAMPVENT de 10 h 00 à 11 h 00

À VALEYRES S/RANCES de 10 h 00 à 11 h 00

À ESSERT S/CHAMPVENT de 10 h 00 à 11 h 00

À VILLARS S/CHAMPVENT de 10 h 00 à 11 h 00

À VUGELLES-LA MOTHE de 10 h 00 à 11 h 00

À SERGEY de 10 h 00 à 11 h 00

À L’ABERGEMENT de 10 h 00 à 11 h 00

À MATHOD de 10 h 00 à 11 h 00

À SUSCÉVAZ de 10 h 00 à 11 h 00

À LIGNEROLLE de 09 h 30 à 10 h 30

AUX CLÉES (grande salle) de 10 h 00 à 11 h 00

À ORGES de 10 h 00 à 11 h 00
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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...

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!

ARCAD
Association des raccordés du chauffage à distance de Baulmes

Les membres de l’ARCAD sont convoqués en

assemblée générale statutaire
le MERCREDI 17 juin 2015 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 AG.
Le comité d’ARCAD

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. 


