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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
Dimanche 24 juin 2018

Sergey 09 h 15 Culte interparoissial. A. Gelin.

Ballaigues 10 h 30 Culte. A. Gelin.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - EGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES
1er et 3e dimanche du mois, messe à 9 h 30 à Baulmes

BAULMES
www.baulmes.ch

Tirs à balles 2018
Des tirs à balles auront lieu au stand de Baulmes:

TIRS À 300 M

Mercredi 20 juin 2018 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 27 juin 2018 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 4 juillet 2018 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 18 juillet 2018 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 8 août 2018 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 15 août 2018 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 22 août 2018 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 29 août 2018 de 18 h 00 à 20 h 30
TIR MILITAIRE

Mercredi 5 septembre 2018 de 17 h 30 à 20 h 00
Entraînement

Samedi 22 septembre 2018 de 13 h 30 à 17 h 30
Entraînement

Samedi 29 septembre 2018 de 13 h 30 à 17 h 30
Entraînement

Samedi 6 octobre 2018 de 13 h 30 à 17 h 30
Entraînement

Samedi 13 octobre 2018 de 13 h 30 à 17 h 30
Tir de clôture interne

Samedi 20 octobre 2018 
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30

Tir + mise en ordre
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

Conseil communal - Convocation
La prochaine séance du Conseil communal aura lieu 
le:

vendredi 29 juin 2018 à 19h00
au Chalet de Grange-Neuve

selon ordre du jour à paraître.
Le bureau du Conseil

Visibilité et sécurité routière
En application des dispositions de la Loi sur les 
routes, la Municipalité rappelle aux propriétaires 
que les plantations ne doivent pas compromettre la 
visibilité, ni gêner la circulation.
En bordure des voies publiques, aux croisées des 
routes, débouchés de chemins et tournants, les 
haies doivent être taillées périodiquement de façon 
à ne pas dépasser la hauteur de 1 m au-dessus de la 
chaussée (règlement d’application de la Loi sur les 
routes).
Les branches qui dépassent les limites de propriété 
et peuvent gêner le passage des véhicules et des pié-
tons doivent être coupées.
Les signaux routiers doivent rester parfaitement vi-
sibles tout au long de l’année.
Le délai pour l’application des dispositions 
qui précèdent échoit au 15 juillet 2018.
Si ceux-ci n’étaient pas exécutés dans les 
délais, les travaux de taille nécessaires  
seront entrepris par l’équipe communale, 
sans avertissement préalable et cela aux 
frais des propriétaires.
 La Municipalité

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

jeudi 21 juin 2018 à 20h00
en salle du Conseil

L’ordre du jour se présente comme suit:
1. Appel
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 

13 décembre 2017
4. Assermentations des nouveaux membres
5. Préavis de la Municipalité

- N° 2018-01 «Gestion et comptes 
de l’année 2017», rapport de la com-
mission de gestion, discussion et vote 
- N° 2018-02 «Arrêté d’imposition 
pour l’année 2019», rapport de la com-
mission de gestion, discussion et vote 
- N° 2018-03 «Demande de crédit extrabud-
gétaire pour l’acquisition d’un tracteur commu-
nal», rapport de la commission de gestion, dis-
cussion et vote

6. Renouvellement du bureau du Conseil et de la 
commission de gestion – période du 1er juillet 
2018 au 30 juin 2019

7. Motion Gérard Roy relative au plan général d’af-
fectation

8. Communications de la Municipalité
9. Communications des délégués aux associations 

de communes et groupements
10. Interventions individuelles et divers

Le bureau du Conseil

Destruction des plantes nuisibles
La Municipalité rappelle aux propriétaires et agricul-
teurs qu’ils ont l’obligation de détruire les chardons, 
la folle avoine et toutes les autres plantes nuisibles 
avant la formation de la graine.

 La Municipalité

Fauchage des banquettes
Les propriétaires et agriculteurs ont également 
l’obligation de faucher les banquettes ou bordures 
au droit de leur parcelle.

Ces travaux devront être exécutés avant le  
15 juillet 2018, et s’étendent à l’entier du 
territoire communal.

 La Municipalité

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch
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VALEYRES
SOUS

RANCES

Conseil général - Convocation
Le Conseil général de Valeyres-sous-Rances est 
convoqué le:

mercredi 27 juin 2018 à 20 h 00
à la grande salle, salle des sociétés, 1er étage

Ordre du jour: 
1. Appel
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal du  

12 décembre 2017
4. Assermentations
5. Préavis No 01/18: Bilan et comptes de fonc-

tionnement 2017 du Service intercommunal 
d’adduction d’eau Rances-Valeyres-sous-Rances 
(SIAERV)

6. Préavis No 13/18: Demande de crédit complé-
mentaire au budget 2018 pour la réfection de la 
route de la Chapelle, secteur aval

7. Préavis No 14/18: Demande de crédit complé-
mentaire au budget 2018 pour la rénovation des 
WC publics

8. Préavis No 15/18: Bilan et comptes de fonction-
nement pour l’année 2017

9. Rapport de gestion de l’année 2017
10. Elections réglementaires
 a. du président
 b. du vice-président
 c. de 2 scrutateurs + 2 suppléants
 d. de la commission de gestion; 3 membres 

    + 1 suppléant
 e. de la commission des finances; 3 membres 
          + 1 suppléant
11. Communications de la Municipalité
12. Communications des délégués aux associations 

communales; commission de gestion et des 
finances

13. Communications du président du Conseil général
14. Divers et propositions individuelles

Toutes les pièces relatives aux différents objets pré-
sentés lors du Conseil général peuvent être consul-
tées auprès du greffe municipal, aux heures d’ou-
verture du bureau, le lundi de 16 h 30 à 18 h 30, le 
jeudi de 7 h 30 à 9 h 30 ou sur le site internet: www.
valeyres-sous-rances.ch

Vous pouvez prendre connaissance des différents pré-
avis municipaux, annexes et autres pièces sur le site 
internet, onglet «Municipalité»; préavis municipaux.

Les personnes désirant se faire assermenter sont 
priées de s’annoncer au préalable auprès du pré-
sident, M. Dominique Streckeisen (079 517 49 99), 
cgvalyressousrances@sunrise.ch

Le bureau du Conseil

RANCES

Conseil général - Convocation

Les membres du Conseil général sont convoqués à 
une assemblée ordinaire le:

mardi 26 juin 2018 
à l’annexe du chalet de la Mathoulaz à 20 h 00

Ordre du jour: 
1. Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 15 mai 

2018
3. Admission et assermentation de nouveaux 

membres
4. Préavis du Service intercommunal d’adduction 

d’eau Rances-Valeyres-sous-Rances No 01/18, 
bilan et comptes de fonctionnement pour l’année 
2017 + rapport de la commission

5. Préavis municipal No 02/2018: comptes commu-
naux 2017 + rapport de la commission de gestion

6. Préavis municipal No 03/2018: arrêté d’imposition 
pour 2019 + rapport de la commission de gestion

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

8. Communications de la Municipalité
9. Divers et propositions individuelles
Les personnes souhaitant faire partie des membres 
du Conseil général sont priées de s’annoncer préala-
blement à l’assemblée auprès du président, M. Patrick 
Simonin, afin qu’elles puissent être assermentées.

Le bureau du Conseil

Travaux d’assainissement 
des canalisations 

Chemin de la Scie 
La Municipalité informe la population que les travaux 
d’assainissement des canalisations de la grande salle 
vont débuter dès la semaine 25 avec l’installation du 
chantier. Elle prie donc à ses usagers de se conformer 
à la signalisation mise en place. 

Merci de votre compréhension.

La Municipalité

Greffe municipal 
Changement d’horaire 

Le bureau du greffe municipal sera ouvert excep-
tionnellement de 18h00 à 19h00

le mardi 26 juin 2018

Merci de votre compréhension.

La Municipalité

Contrôle des habitants 
Police des étrangers

Le bureau sera fermé pour cause de vacances

du lundi 2 juillet au 8 juillet 2018

Merci de votre compréhension.

La préposée

SERGEY

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

mercredi 20 juin 2018 à 20 h 00 
à la salle de Commune

Ordre du jour:
1. Appel
2. Acceptation du procès-verbal de la séance du 29 

novembre 2017
3. Préavis 01/2018: Arrêté d’imposition pour l’année 

2019. Rapport 01/2018 de la commission de ges-
tion

4. Préavis 02/2018: Comptes 2017. Rapport 
02/2018 de la commission de gestion.

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

Le bureau du Conseil

Les personnes ayant leur majorité sont les bienvenues.

MATHOD

Rentrée des classes 
Nouvelle année scolaire 2018-2019
Comme ces dernières années, la Commune prendra 
à sa charge le montant total des abonnements sco-
laires pour toute l’année.

Le bureau du greffe se chargera de commander tous 
les abonnements nécessaires et travaillera en collabo-
ration avec le bureau de La Poste pour leur distribu-
tion.

Nous demandons donc à tous les enfants de Mathod 
scolarisés à Yverdon-les-Bains dès août 2018 de bien 
vouloir passer au guichet de La Poste avant la fin de 
cette année scolaire avec leur abonnement actuel 
pour contrôle et commande.

Les enfants qui se rendent pour la première fois à 
Yverdon-les-Bains (7e année HARMOS) sont priés 
d’apporter une photographie format passeport.

La Municipalité

Mise en soumission publique 
Location de terrain agricole 

communal
A la suite de la cessation d’activité d’un agriculteur 
du village, la Municipalité met en soumission publique
environ 12 ha de terrain agricole communal.
Seules les soumissions qui répondent aux critères sui-
vants seront prises en considération :
- N° d’exploitation sur la Commune de Suscévaz 
 (arrondissement 5930)
- Domicile principal de l’agriculteur sur la Commune  
 de Suscévaz
Date limite de soumission mercredi 6 juillet 2018.
Adresse de soumission : Administration communale, 
Route de Mathod 11, 1437 Suscévaz
 La Municipalité

Dispense d’enquête 
N° D-2018-006-1-M

Dans sa séance du 11 juin 2018 en application de l’art. 
111 de la loi sur l’aménagement du territoire et des 
constructions (LATC), la Municipalité, sous réserve 

SUSCÉVAZ
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Conseil communal - Convocation
Nous vous informons que vous êtes convoqués, pour 
la prochaine séance du conseil communal,

le lundi 25 juin 2018 
à 20 h 00, à la salle villageoise

Ordre du jour : 
1. Appel
2. Assermentation de Messieurs Gaëtan Drezen et 

Benoît Petermann, nouveaux membres du conseil 
communal

3. Adoption du dernier PV
4. Elections du bureau du conseil communal et 

Vacances
Le bureau du greffe municipal, contrôle des habitants 
et bureau des étrangers sera fermé

le mardi 26 juin 2018
Merci d’en prendre bonne note.

La secrétaire

LIGNEROLLE

ORGES

d’un(e) nouveau (nouvelle) suppléant(e) pour la 
commission de gestion

5. Comptes 2017 - Rapport de la commission de 
gestion

6. Rapport de gestion 2017 - Rapport de la commis-
sion de gestion

7. Communications de la Municipalité
8. 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.

La Municipalité

Dispense d’enquête
Dans sa séance du 11 juin 2018, la Municipalité de 
Lignerolle a autorisé M. Jean-François BELIN, Clos 
Soleil 6 à Lignerolle, à effectuer les travaux suivants :
- Pose d’une piscine pour la saison d’été (3,30 m de 
diamètre et 5000 litres). 
 La Municipalité

Dispense d’enquête
Dans sa séance du 11 juin 2018, la Municipalité de 
Lignerolle a autorisé MM. Jean-Pierre BLASER et Ber-
nard WERLY, parcelles 111 et 115, les Nézoires 4-6 à 
Lignerolle, à effectuer les travaux suivants :
- Aménagement d’un escalier provisoire et démon-
table.
- Assainissement du passage à l’ancienne écurie en 
tout venant.

La Municipalité

Le poste mobile de la gendarmerie 
à votre porte

Un bus du Centre de la Gendarmerie Mobile va à 
nouveau faire escale dans notre village le

vendredi 6 juillet 2018 
(fin de matinée et début d’après-midi)

Ces derniers seront à disposition de la population 
pour lui apporter son aide. N’hésitez donc pas à leur 
rendre visite !
 La Municipalité

du droit des tiers et des dispositions légales et ré-
glementaires en la matière, a dispensé des formalités 
d’enquête publique et délivré un permis de construire 
à et pour :
Propriétaires: Patrick Hurni
Droit distinct et permanent: Néant
Promis vendu: Néant 
Auteur des plans: Stéphanie Brosi, architecte
Nature des travaux: Pose d’un cabanon de jardin 
et d’une piscine démontable hors sol 
Situation: Village
Adresse de l’ouvrage: Route d’Ependes 8 – 1437 
Suscévaz
Parcelle N°: 42
ECA N°: 148
Coordonnées: 534’251 / 179’194
Degré de sensibilité au bruit: III
Dérogations: néant
Le dossier peut être consulté auprès du greffe municipal. 
 La Municipalité

Avis d’enquête publique 
N° 2018-5022

Commune: Suscévaz
Propriétaire(s): Dupuis Gérard, Chemin des 
Vignes 3, 1437 SUSCEVAZ
Requérant/auteur des plans: Almeida Paulo, 
Martinez archi. & const., Coteau des Ifs 39A,
1400 Cheseaux-Noréaz
Promettant(s) acquéreur(s): Aparicio Miguel, 
Chemin du Brêt 11, 1350 ORBE
Coordonnées :2534798/1179920 
Parcelle N°: 117
ECA N°: 170
CAMAC N°: 178851
Nature des travaux-description de l’ouvrage: 
Changement d’affectation: Aménagement d’un ga-
rage professionnel dans bâtiment existant (N°ECA 
170)
Adresse de l’ouvrage: Chemin des Vignes 1, 1437 
Suscévaz
Dérogation(s) requise(s): ---
Le dossier peut être consulté au greffe municipal de 
la Commune de Suscévaz, route de Mathod 11, du 
23.06.2018 au 22.07.2018.
Délai d’opposition : 22.07.2018

SUSCÉVAZ

Dîner de soutien
Vendredi 22 juin 2018 dès 11 h 30

Grande salle de CHAMPVENT
Inscriptions: Claude Meylan - 079 769 74 71

Dès 19 h 30 sur écran géant - Entrée libre

SUISSE - Serbie
Menu: Pasta Box

Avis de tirs
La Municipalité informe la population que des tirs au-
ront lieu le :

Vendredi 29 juin 2018 de 17h00 à 19h00 
Tirs militaires

Nous vous informons que la route qui mène à la Bes-
sonnaz/La Thiolle sera fermée pendant ces tirs. L’ac-
cès à ces lieux peut se faire par la route des Planches 
à Ballaigues.
Merci pour votre compréhension.

La Municipalité

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

Actions de la semaine
Côtes d’agneau à Fr. 36. 50/kg
Brochettes hachées de bœuf à Fr. 22. 50/kg

Vide-grenier + dressing
Samedi 23 juin 2018 de 9h à 17h

La Tuilière 6, Baulmes

Renseignements : 076 606 47 44

monuments funéraires - éviers massifs 
plans de cuisines - fontaines et bassins 
restaurations de bâtiments - dallages 
cheminées - divers projets communaux

VOS
VOS pierres naturelles Sàrl
Z.I. En Rionzi 1
1358 Valeyres-sous-Rances
Tél. 024 425 33 85
Tél. 079 606 29 04
www.vos-pierres.ch

 

 

 

 
 

L’association Bamboulé vous propose, lors de fêtes de 
village, mariages, inaugurations, jubilés, carnavals, etc. de 
s’occuper de l’animation pour les enfants. 
 

Châteaux gonflables - maquillage sur visage  
barbe à papa – crêpes - pop-corn – hot dog 

pêche miraculeuse – atelier de bricolage 
jeux géants – sculpteur de ballons - etc. 

 
N’hésitez pas à nous demander une offre au 079 653 53 52 
 

Association Bamboulé, 1400 Yverdon-les-Bains 

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

Nouveau: porte de garage à lamelles

Avant l’arrivée des bébêtes 
pensez aux moustiquaires !

Avec Général Stores, les insectes restent dehors!

DEVIS GRATUIT - TRAVAIL SOIGNÉ

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

A louer à Baulmes
dès le 15 juillet 2018 ou à convenir

Appartement 1,5 pièce
Fr. 860.– + Fr. 90.– charges

Renseignements : 076 606 47 44

SCÈNESde vie

Un homme entre dans un café avec un super ber-
ger allemand, et montre son chien avec beaucoup 
de fierté, décrivant ses muscles puissants, ses dents 
aiguisées et tranchantes, et son poil si doux. Bien-
tôt, un petit homme entre à son tour, accompa-
gné d’un grand chien jaune tout maigre avec des 
grosses pattes.
L’homme au berger allemand sourit ironiquement, 
mais le chien jaune se jette sur son beau berger et 
l’assomme en dix secondes.
-Que... QUOI ? Votre chien jaune à grosses pattes 
a assommé mon beau chien musclé ? Il me le paye-
ra ! Attendez ici ! Je reviens !
Effectivement, dix minutes plus tard, il revient avec 
deux gros rottweillers qui attaquent le chien jaune 
sans ménagement, mais pif  ! paf  ! les deux rottweil-
lers sont assommés à leur tour sans difficulté par le 
chien jaune tout maigre.
-QUOI ? Votre chien jaune à grosses pattes a battu 
mes chiens ? Attendez-moi ici !
Il revient encore dix minutes plus tard avec deux 
dobermans enragés qui fondent sur le chien jaune 
qui, pif  ! paf  ! sont assommés eux aussi en dix se-
condes par le chien jaune à grosses pattes. Cette 
fois, le propriétaire des chiens s’approche du petit 
homme au chien jaune et demande :
- C’est quoi, la race de ton chien ? Il est très fort !
- J’en sais rien, dit le petit homme. Tout ce que je 
peux vous dire, c’est qu’il était bien plus fort quand 
il avait sa crinière.
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CERUTTI
MAÇONNERIE

1422 Grandson
Rénovations - Aménagements 
Façades - Travaux intérieurs

CONSEIL ET DEVIS GRATUITS

Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26

Nouveau !

COURS DE PIANO
Baulmes et environs

Inscriptions : 076 510 47 47 (S. Holzer)

RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ 
À BAULMES

Au Centre d’Etudes et de Méditation
Sakya Dechen Ling

24 juin 2018 de 10h00 à 16h00
avec ANI LA LOSANG, nonne bouddhiste

13-14-15 juillet 2018
avec le Venérable TULKU SONAM RINPOCHÉ

Maître bouddhiste tibétain

Renseignements et inscriptions par sms : 079 528 18 83

Dans le cadre des festivités du 275e anniversaire de la société, 
venez vous divertir et festoyer le samedi 30 juin 2018.

13h00 Stand de tir de Mathod: PRISE DU DRAPEAU

13h15 - 17h30 Tirs, cible du jubilé

Dès 18h00 Soyez toutes et tous les bienvenus sur le site du Refuge de Mathod 
 
 Apéro offert par la société et ouverture de la tonnelle

18h45 FANFARE DE CHAMPVENT - nomination des Rois 
 Partie officielle - remise du drapeau

20h00 Fondue bourguignonne géante à volonté 
 Frites maison – salades – dessert

 Prix Fr. 40.– verre offert
 Enfants Fr. 2.– par année d’âge jusqu’à 15 ans

Suite de la soirée Bar, Animation à la belle étoile… Place couverte en cas de mauvais temps.
Renseignements 079 363 12 53

Ouvert à tous, Soyez les bienvenus

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

Laurent Bader
Récupération de fers et métaux

Route d'Yverdon 3
1445 VUITEBŒUF

Fixe: +41 24 459 25 75
Fax: +41 24 459 25 76
Mobile: +41 79 206 52 37

laurent.bader@badermetaux.ch
www.badermetaux.ch

BULLETIN
DES

AVIS OFFICIELS
Rédaction et régie des annonces:

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

E-mail: info@baulmes.ch


