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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

Du lundi au jeudi : 09 h 00 - 11 h 00
Mercredi après-midi: 14 h 00 - 18 h 00

Abonnements : Fr. 20.– par an

Publicité : A la case (Fr. 15.-)

CÉLÉBRATIONS
Jeudi 6 juin 2019

Chamblon 19  h  15 Prière de Taizé. A.-C. Rapin.

Dimanche 9 juin 2019 - Pentecôte

Montcherand 10  h  00 Culte. Cène. Installation conseil paroissial. A. Gelin.

Rances 10  h  00 Culte avec les KT 7-8. Cène. T. Rakotoarison.

Giez, refuge 10  h  00 Culte. Cène. Suivi d’une partie familiale avec grillades. 
  S. Jaccaud Blanc.

Champagne 10  h  00 Culte. Fête de l’Alliance. Cène. J.-N. Fell.

Champvent 10  h  00 Culte. Cène. A.-C. Rapin.

Dimanche 16 juin 2019

Vuitebœuf 10  h  00 Culte avec la paroisse tandem. T. Rakotoarison.

Fiez 10  h  00 Culte «Ensemble», sous-région. Dimanche des réfugiés. 
   J.-N. Fell. T. Aubert.

Lignerolle 10  h  45 Culte. Abbaye. A. Gelin

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

1er et 3e dimanche du mois: messe à 9 h 30 à Baulmes

BAULMES
www.baulmes.ch

Tirs à balles 2019
Des tirs à balles auront lieu au stand de Baulmes:

TIRS à 300 mètres

Mercredi 5 juin 2019 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 12 juin 2019 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 19 juin 2019 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 3 juillet 2019 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 17 juillet 2019 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 7 août 2019 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 14 août 2019 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 21 août 2019 de 18 h 00 à 20 h 30
TIR MILITAIRE

Mercredi 4 septembre 2019 de 17 h 30 à 20 h 00
Entraînement

Samedi 21 septembre 2019 de 13 h 30 à 17 h 30
Entraînement

Samedi 28 septembre 2019 de 13 h 30 à 17 h 30
Entraînement

Samedi 5 octobre 2019 de 13 h 30 à 17 h 30
Entraînement

Samedi 12 octobre 2019 de 13 h 30 à 17 h 30
Tir de clôture interne

Samedi 19 octobre 2019 de 13 h 30 à 17 h 30
Tir de l’amitié avec Villars-sous-Yens

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 27 mai 2019, la Municipalité a au-
torisé la gérance immobilière Privamob SA à effectuer 
les travaux suivants:
Nature de l’ouvrage: Pose d’un cabanon de jardin 
de 240 x 218 x 193 cm, côté Nord-Est de la parcelle.
Parcelle N°: 197

La Municipalité

Bulletin des avis officiels 
Attention

Il n'y aura PAS DE PARUTION 
durant la semaine 

du lundi de Pentecôte, soit le:
mercredi 12 juin 2019

Les mercredis où le Bulletin ne paraît pas 
figurent sur le site internet de la Commune 
de Baulmes sous le lien suivant: http://
www.baulmes.ch/fr/165/tarifs-de-publica-
tion-dans-le-bulletin-des-avis-officiels

Merci de votre compréhension.
 
 La rédaction

BAULMES  CHAMPVENT  VUITEBŒUF

Association intercommunale 
du Vallon de la Baumine

Contrôle des bornes hydrantes
Avis aux habitants des Communes de 

Baulmes, Champvent et Vuitebœuf

Nous vous informons que des contrôles de mainte-
nance sur les bornes hydrantes seront effectués

entre juin et juillet 2019
Nous vous remercions de votre compréhension.

Le comité de direction de l’AIVB
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CHAMPVENT
www.champvent.ch

VALEYRES
SOUS

RANCES

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Fermeture 
du bureau du greffe municipal 
du contrôle des habitants et 

police des étrangers
Nous vous informons, qu’en raison de cours suivis 
par la préposée, nos bureaux seront exceptionnelle-
ment fermés les:

jeudis 6 et 13 juin 2019

Merci de votre compréhension.

Greffe municipal

Déchetterie de Champvent
Nous informons nos citoyens qu’en raison de la mani-
festation «Graines de foot» au Battoir, la déchetterie
de Champvent sera fermée le:

samedi 15 juin 2019
Nous vous remercions de votre compréhension.

La Municipalité

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

mardi 18 juin 2019 à 20 h 00
au bâtiment communal, salle du Conseil

avec l’ordre du jour suivant:
1.  Appel

Greffe municipal 
Contrôle des habitants 
Bureau des étrangers

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

jeudis 6 et 13 juin 2019
En remplacement, il sera ouvert les:
mercredis 5 et 12 juin 2019 de 8 h 30 à 9 h 30

Merci de votre compréhension.
    Y. Vaudroz

Emondage des haies 
Elagage des arbres

La Municipalité de Valeyres-sous-Rances rappelle aux 
propriétaires et aux gérants dont les biens-fonds abou-
tissent aux routes cantonales et communales qu’ils 
sont tenus d’élaguer les arbres et d’émonder les haies, 
selon les normes ci-après:

Prescription concernant les haies:
- Emondage en limite de propriété,
- A une hauteur de 60 cm maximum lorsque la visi-

bilité doit être maintenue et à 2 m dans les autres cas.

Prescription concernant les arbres:
- Au bord des chaussées: à 5 m de hauteur et à 1 m à 

l’extérieur,
- Au bord des trottoirs: à 2,5 m de hauteur et à la 

limite de propriété.

Les prescriptions précitées doivent être  
observées et sont applicables toute l’année.

Après un avertissement écrit, l’émondage ou l’élagage 
sera exécuté aux frais des propriétaires, sans préjuger 
des sanctions encourues.

Taillez arbres et arbustes pour dégager la vue !

Une bonne visibilité est essentielle à la sécurité rou-
tière. Il est donc important de couper les plantations 
en bordure de route ainsi qu’aux débouchés.

Les signaux routiers doivent rester parfaitement vi-
sibles tout au long de l’année.
 
Les plantes nuisibles telles que chardons et folle 
avoine, etc…, doivent obligatoirement être détruites 
sur tout le territoire de la Commune, cette opéra-
tion doit être effectuée avant la formation des 
graines.

BAULMES
www.baulmes.ch

Avis d’enquête
Conformément aux dispositions légales et notam-
ment à l’article 7b de la loi sur la distribution de l’eau 
(LDE), la Municipalité soumet à l’enquête publique:

le raccordement en eau potable
entre Les Prés-Doux - Vuitebœuf

Le dossier est déposé du 5 juin au 5 juillet 2019  
au greffe municipal de la Commune de Baulmes où il 
peut être consulté pendant les heures d’ouverture.

Durant cette période, les observations qu’il pour-
rait susciter devront être consignées sur la feuille  
d’enquête ou adressées directement, sous pli  
recommandé, à la Municipalité jusqu’au 5 juillet 
2019 dernier délai.

Considérant son intérêt pour l’agriculture, cette réa-
lisation bénéficie de subvention à titre « amélioration 
foncière ». En conséquence de quoi, les Municipali-
tés de Baulmes, Vuitebœuf  et l’association de com-
mune de l’AIVB procèdent à la présente publication, 
conformément à l’article 97 de la loi sur l’agriculture 
du 29 avril 1998.
 La Municipalité

Police des routes
Restriction de circulation

RC 253 C-P L’Abergement - Baulmes

En raison de travaux importants de réfection de la 
chaussée et de la pose d’un nouveau revêtement  
bitumineux, le tronçon de la route cantonale N° 253 
C-P, compris entre le carrefour de Champ des Bois 
(Rances) et Baulmes sera interdit à toute circulation: 
du mardi 11 juin 2019 au vendredi 28 juin 2019
 
Une signalisation de déviation sera mise en place par 
Rances dans les deux sens.

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.

Direction générale de la mobilité et des routes
DGMR - Division entretien

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

mercredi 19 juin 2019 à 20 h 00
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  

13 décembre 2018
4.  Assermentations
5.  Nomination d’un(e) secrétaire
6.  Nomination d’un(e) secrétaire suppléant(e)
7.  Nomination du bureau du Conseil
8.  Nomination de la commission de gestion
9.  Préavis municipal N° 2019-01 «Gestion et 

comptes de l’année 2018», rapport de la com-
mission de gestion, discussion et vote

10.  Préavis municipal N° 2019-02 «Arrêté d’imposi-
tion pour l’année 2020», rapport de la commis-
sion de gestion, discussion et vote

11.  Communications des délégués aux associations 
intercommunales

12.  Communications de la Municipalité
13.  Divers et propositions individuelles

Le Président

Avis d’enquête
Conformément aux dispositions légales et notam-
ment à l’article 7b de la loi sur la distribution de l’eau 
(LDE), la Municipalité soumet à l’enquête publique:

le raccordement en eau potable
entre Les Prés-Doux - Vuitebœuf

Le dossier est déposé du 5 juin au 5 juillet 2019 au 
greffe municipal de la Commune de Vuitebœuf  où il 
peut être consulté pendant les heures d’ouverture.
Durant cette période, les observations qu’il pour-
rait susciter devront être consignées sur la feuille  
d’enquête ou adressées directement, sous pli  
recommandé, à la Municipalité jusqu’au 5 juillet 
2019 dernier délai.
Considérant son intérêt pour l’agriculture, cette réa-
lisation bénéficie de subvention à titre « amélioration 
foncière ». En conséquence de quoi, les Municipali-
tés de Baulmes, Vuitebœuf  et l’association de com-
mune de l’AIVB procèdent à la présente publication, 
conformément à l’article 97 de la loi sur l’agriculture 
du 29 avril 1998.
 La Municipalité

2.  Adoption du procès-verbal de la séance du 
Conseil général du 11 décembre 2018

3.  Assermentations des nouveaux membres
4  Préavis municipal No 1/2019 sur la gestion et les 

comptes de la Commune de Champvent durant 
l’année 2018 - Rapport de la commission de ges-
tion - Débat et décision

5.  Préavis municipal No 2/2019 concernant l’arrêté 
d’imposition 2020 - Rapport de la commission de 
gestion - Débat et décision

6. Préavis municipal No 3/2019 concernant une 
demande de dépense extrabudgétaire de  
Fr. 30’000.– relative à l’aménagement d’une place 
de détente à Champvent - Débat et décision

7.  Renouvellement du bureau du Conseil
8.  Renouvellement de la commission de gestion
9.  Communication de la présidente du Conseil
10. Communications de la Municipalité
11. Interventions individuelles.

Le bureau du Conseil
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VUGELLES
LA MOTHE

Conseil général - Convocation
Les citoyennes et citoyens de Vugelles-La Mothe sont 
convoqués en assemblée du Conseil général le:

jeudi 13 juin 2019 à 19 h 30 
au 1er étage du restaurant

Ordre du Jour: 
1. Appel
2. Lecture du procès-verbal de la séance du  

7 décembre 2018
3. Démissions/Assermentations des nouveaux 

membres
4. Communications de la Municipalité
5. Préavis N° 2019-01: Comptes 2018
6. Préavis N° 2019-02: Arrêté d’imposition 2020
7. Préavis N° 2019-03: Demande d’autorisation de 

contracter un emprunt pour le ménage commun
8. Préavis N° 2019-04: Modification de l’éclairage pu-

blic à Vugelles
9. Préavis N° 2019-05: Revitalisation du cordon boi-

sé de l’Arnon
10. Nomination du président et du vice-président du 

Conseil général
11. Nomination des membres du bureau du Conseil 

général
12. Nomination d’un suppléant à la Commission de 

gestion
13. Interventions individuelles
P.S: Les préavis et leurs annexes sont à disposition au  
bureau du greffe.

Le bureau du Conseil

L’ABERGEMENT

Stand de tir
Tir militaire et jeunes tireurs

Jeudi 13 mai 2019 de 17 h 30 à 20 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

SUSCÉVAZ

SERGEY

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

mercredi 19 juin 2019 à 20 h 00
à la salle de Commune

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

28 novembre 2018.
3. Préavis  01/2019: Arrêté d’imposition pour l’année 

2020.
 Rapport  01/2019 de la commission de gestion.

MATHOD

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

lundi 17 juin 2019
à 20 h 00 à la grande salle de Mathod

Ordre du jour:
1. Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 8 avril 

2019
3. Assermentation des nouveaux membres
4. Réponses aux questions posées lors du précé-

dent Conseil
5. Communications du Président
6. Communications de la Municipalité
7. Préavis municipal n°26 : Comptes 2018 - Rapport 

de la commission gestion-finances
8. Préavis municipal n°27: Arrêté d’imposition 

pour l’année 2020 - Rapport de la commission  
gestion-finances

9. Renouvellement du bureau du Conseil général -
 Démissions de Sébastien Marendaz, président et 

de Ketty Villemin, secrétaire
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.

Rappels importants:
Les déchets végétaux (gazon, déchets de taille, etc.) 
ne doivent en aucun cas être déposés dans les 
ordures ménagères mais apportés séparément à la 
déchetterie.

L’emploi des tondeuses à gazon, tronçon-
neuses et autres engins de jardinage bruyants 
est interdit entre 20 h 00 et 07 h 00 ainsi que les 
jours de repos public (art. 21 RCP).
 La Municipalité

Tour de Jeunesse 
Mathod-Suscévaz 2019

La population est informée de l’organisation du Tour 
de Jeunesse qui se tiendra pour la sixième année 
consécutive à Suscévaz:

du vendredi 14 au dimanche 16 juin 2019
à la route d’Ependes 8

Une déviation routière sera posée.
Nous remercions la population pour sa compréhension.

La Municipalité

Autorisation municipale
Dans sa séance du 3 juin 2019, en référence à l’ar-
ticle 68a al. 2 RLACT  la Municipalité a pris la décision 
de dispenser de demande de permis de construire  
M. Yves Décoppet pour l’installation d’une cabane de 
jeu pour enfants.
Dimensions maximum autorisées: 8 m2 au sol 
pour une hauteur de 3 m.

La présente autorisation reste valable aussi longtemps 
que les conditions d’octroi sont respectées et que la 
réglementation en la matière ne change pas. 

La Municipalité

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

lundi 17 juin 2019 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. Communication du président
5. Nomination du bureau (2 scrutateurs,  

1 président, 1 vice-président)
6. Nomination de la commission de gestion 
7. Préavis de la Municipalité No 19/2016-2021: 

Comptes de la Commune 2018:
 a) Rapport de la commission de gestion
 b) Décision
8. Préavis de la Municipalité No 20/2016-2021: 

L’arrêté d’imposition 2020
 a) Rapport de la Commission de gestion
 b) Décision
9. Rapport de gestion de la Municipalité 
10. Communications municipales
11. Interventions individuelles

Le bureau du Conseil

Grand’Rue 22
1446 Baulmes
boucherieperusset.ch
T 024 459 14 02

Actions de la semaine
Spare-ribs à Fr. 33.—/kg
Escargots de porc à Fr. 21.—/kg

4. Préavis  02/2019: Comptes 2018
 Rapport  02/2019 de la commission de gestion.
5. Préavis 03/2019: Rénovation des façades du Com-

plexe de La Croix.
 Rapport 03/2019 de la commission permanente
6. Nomination du bureau du Conseil général.
7. Communications de la Municipalité.
8. Divers et propositions individuelles. 
Les personnes ayant leur majorité sont les bienvenues.

Le bureau du Conseil

Autorisation
La Municipalité a décidé, dans sa séance du 27 mai 
2019, d’autoriser à Madame et Monsieur Rosaria et 
Yves Epenoy la création de deux places de parc sur la 
parcelle N° 29.

La Municipalité
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Association des raccordés 
du chauffage à distance 

de Baulmes
Les membres de l’ARCAD sont 
convoqués en

assemblée générale 
statutaire

le mercredi 12 juin 2019 
à 19 h 30

à la salle des Sociétés 
de l’Hôtel de Ville de Baulmes

A l’issue de la séance, nous partagerons 
une agape concoctée par le comité.

Au plaisir de vous compter nombreux à 
cette AG.

Assemblée ouverte à toute personne 
intéressée.

Le comité d’ARCAD

Case postale 43 - 1446 BAULMES

Mobile 079 338 25 05 
Fax 024 420 12 00

Entreprise formatrice

TOUR DE JEUNESSE À VUITEBŒUF
La Jeunesse de Vuitebœuf présente

Le vendredi 14 juin 2019

19 h 00 Tournoi de volley
Inscriptions jusqu’au 11 juin 2019
19 h 30 Tournoi de pétanque en triplette
Inscriptions sur place
20 h 30 Tir à la corde 
Inscriptions sur place

Soirées animées par ATHMOS

le samedi 15 juin 2019

10 h 00 Tournoi de foot
Inscriptions jusqu’au 11 juin 2019
19 h 00 Cross de 4,5 km
Inscriptions sur place
20 h 00 Lutte 
Inscriptions sur place

Inscriptions: Lucie Martinet, 079 108 85 09



Mercredi 5 juin 2019 5

OGENS - YVERDON-LES-BAINS - BAULMES

Les sols... notre passion
Parquets bois véritable 

Stratifié - Ponçage 
Moquettes - Sols vinyl - PVC - Lino 

Stores - Literie

Vente à l’emporter ou pose par nos soins

www.solcreations.ch
021 887 74 30 
024 426 07 26

CERUTTI
MAÇONNERIE

1422 Grandson
Rénovations - Aménagements 
Façades - Travaux intérieurs

CONSEIL ET DEVIS GRATUITS

Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26

Stores
Vente - Réparation
Patrik Jaccard
Ruelle de la Tuilière 6
1321 ARNEX-SUR-ORBE

Stores toiles - Pergolas - Stores à lamelles - Volets roulants
Volets aluminium - Moustiquaires - Moustiquaires rideau chaînettes - Stores 

intérieurs - Stores Vélux - Fenêtres PVC - Entretien - Réparation - Motorisation

Action moustiquaires 10%
Valable jusqu’à fin juin 2019

Avec Général Stores, les insectes restent dehors

DEVIS GRATUIT - TRAVAIL SOIGNÉ

Natel 079 306 99 93  -  E-mail: generalstores@bluewin.ch

BAULMES
Dimanche 22 septembre 2019

VIDE-GRENIER
Renseignements et inscriptions:

videgrenier.baulmes@gmail.com

BULLETIN DES AVIS OFFICIELS
Rédaction et régie des annonces:

Greffe municipal de Baulmes
Tél. 024 459 15 66 - Fax 024 459 19 64

Courriel: info@baulmes.ch


