
Mercredi 17 août 2016 99e année - N° 27

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.-)

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE – EGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES
Pas de messe au mois de juillet - Prochaine messe le 21 août 2016 à 9 h 30

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 21 août 2016

Giez 9  h 00 Culte. Cène. J.-J. Corbaz.  

Sergey 10 h 00 Culte d’Abbaye. A. Gelin. 

Champvent 10 h 00 Culte suivi d’un apéritif. A.-C. Rapin. 

Grandson 10  h 15 Culte. Cène. J.-J. Corbaz. 

Rances 10  h 30 Culte interparoissial. A. H. Hildén. 

Le Crosat 10  h  30 Culte à l’alpage. J.-N. Fell. 
 

BAULMES
www.baulmes.ch

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

Tirs à 300 m

Mercredi 17 août 2016 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 24 août 2016 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 31 août 2016 de 18 h 00 à 20 h 30
Tir militaire

Mercredi 7 septembre 2016 
de 17 h 30 à 20 h 00

Entraînement

Samedi 17 septembre 2016 
de 13 h 30 à 17 h 30

Entraînement

Samedi 24 septembre 2016 
de 13 h 30 à 17 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

Forêts et vieux arbres de Baulmes
Exposition des photos 
du prix Binding 2015

du 17 août au 16 octobre 2016
Hôtel de Ville de Baulmes

Ouvert tous les jours de 8 h 00 à 20 h 00
 
Le vernissage se déroulera le:

mercredi 17 août 2016 à 17 h 00
 
Une initiative de la Commune de Baulmes réalisée 
par Joël Delacrétaz et Didier Deriaz.

Autorisation
Dans sa séance du 3 août 2016, la Municipalité a auto-
risé Mme et M. Cornu Carmen et Stephan à effectuer 
les travaux suivants:
Nature de l’ouvrage: Transformation d’une fe-
nêtre en porte-fenêtre
Parcelle N°: 237
ECA: N° 256

La Municipalité

Requête en abattage d’arbre 
Réf. 01/2016

Situation: Rue du Clos 20-22  
Parcelle No: 336  
Propriété de: M. Scramoncin Enzo  
Objet: Un mélèze  
Date de la requête: 14.07.16  
Affichage au pilier public du 17.08.2016 au 
16.09.2016        
Le dossier peut être consulté au Greffe municipal du-
rant les heures d’ouverture du bureau, du lundi au 
jeudi de 9 h 00 à 11 h 00 et le mercredi de 14 h 00 
à 18 h 00.

La Municipalité

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Dispense d’enquête 
N° D-2016/04

Dans sa séance du 25 juillet 2016, la Municipalité, sous 
réserve du droit des tiers et des dispositions régle-
mentaires en la matière, a dispensé des formalités 
d’enquête:
Propriétaires: Perret Nicolas et Fabienne, chemin 
des Grands-Champs 7, 1443 Essert-sous-Cham-
pvent, propriété PPE
Auteur des plans: Les propriétaires
Nature des travaux: Pose d’un couvert sur deux 
places de parc, largeur: 5 m, longueur: 2.60 m, hau-
teur: 3 m
Situation: Chemin des Grands-Champs 7, 1443  
Essert-sous-Champvent
Parcelle No: 1236
ECA No: 1076
Dérogation: Néant

Le dossier peut être consulté à la salle du Conseil gé-
néral, dans un délai de 10 jours, dès le 17 août 2016.

Les oppositions ou remarques éventuelles 
sont à adresser à la Municipalité dans le délai 
mentionné ci-dessus.

La Municipalité

Inauguration place de détente 
Villars-sous-Champvent

La population est cordialement invitée à participer à 
l’inauguration de la nouvelle place de détente de Vil-
lars-sous-Champvent, qui aura lieu le:

vendredi 26 août 2016 dès 18 h 30 
Des grillades et un tournoi de pétanque seront orga-
nisés. Inscription dès 18 h 30 et début des matchs à 
19 h 00.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux.

La Municipalité 

Chauffage à distance
En raison de travaux pour le chauffage à distance, la 
Rue du Crêtet sera fermée :

du 17 août au 30 septembre 2016
 
Nous vous remercions pour votre compréhension.

 
La Municipalité
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SUSCÉVAZ

MATHOD

L’ABERGEMENT

Stand de tir de L’Abergement
Tirs militaires

Jeudi 18 août 2016 de 17 h 30 à 20 h 30
Tirs de l’Abbaye des Volontaires de Sergey

Samedi 20 août 2016 de 9 h 00 à 16 h 30
Pause de 12 h 00 à 13 h 30

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

Profondément touchée et émue par les 
nombreuses marques de sympathie et 
d’affection qui lui ont été témoignées 
lors de son deuil, et dans l’impossibilité 
de répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Gilbert Cachemaille

exprime sa profonde gratitude à toutes 
les personnes qui, par leur présence, 
leurs messages ou leurs dons, ont pris 
part à sa douloureuse épreuve.

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!

Avis à la population
Nous vous informons que le:

lundi 29 août 2016 à 20 h 00
se tiendra une séance de Présentation publique 
concernant les projets de travaux pour le 
Pont du Mujon et la route d’Orbe, à la grande 
salle de Mathod. 
Les bureaux d’ingénieurs Richardet et associés SA 
et Jaquier-Pointet SA ainsi que la Municipalité seront 
présents.

La Municipalité

Avis d’enquête publique 
No 2016-5014

Commune: Suscévaz
Propriétaire: Décoppet Hervé, route de Treyco-
vagnes 12, 1437 Suscévaz
Requérant/auteur des plans: Salomon Pedrozo 
Maria , Deltaplan Carrel Sàrl, route du Centre 4, 1720 
Corminbœuf
Promettant acquéreur: --
Coordonnées: 534.630/179.490
Parcelle No: 425
ECA No: 197
CAMAC No: 164286
Nature des travaux - Description de l’ou-
vrage: Construction d’un couvert métallique et ré-
alisation d’une place en béton
Adresse de l’ouvrage: Chemin de Fossy, 1437  
Suscévaz
Dérogation requise: --
Le dossier peut être consulté au greffe municipal de 
la Commue de Suscévaz, route de Mathod 11, du 
20.08.2016 au 18.09.2016.
Délai d’opposition: 18.09.2016

La Municipalité

VALEYRES
SOUS

RANCES
Autorisation

Dans sa séance du 2 août 2016, la Municipalité a auto-
risé MM. Turin à effectuer les travaux suivants:
Parcelle N°: 18
ECA N°: 245
Nature de l’ouvrage: Suppression de la rampe 
d’accès à l’ancien garage.
  La Municipalité

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Valeyres-sous-Rances ,
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 03/16
CAMAC No: 158400
Parcelle Nos: DP1059 - DP 1066    
Coordonnées: 530.320/178.170
Nature des travaux: Reconstruction après démo-
lition, aménagement routier du carrefour
Situation: Carrefour rue de la Chapelle - route Ro-
maine
Propriétaire, promettant, DDP: Commune de 
Valeyres-Sous-Rances
Auteur des plans: Pichonnat Jean-Luc DTP SA, bu-
reau d’études
Demande de dérogation: Néant
Enquête publique ouverte du 17.08.2016 au 
15.09.2016.

La Municipalité

Avis d’enquête publique 
No 2016-4037

Commune: Mathod
Propriétaire: Mathod, rue de la Forge 22, 1438  
Mathod
Requérant/auteur des plans: Santacroce Amadio 
AMSECO Expertises et Conseils, rue de la Forge 15, 
1438 Mathod
Promettant acquéreur: ---
Coordonnées: 533.190/179.826
Parcelle No: 66
ECA No: 99
CAMAC  No: 165201
Nature des travaux-description de l’ouvrage: 
Aménagement d’un jardin d’enfants de 15 places dans 
l’ancien appartement du concierge (Locaux provi-
soires: pas de travaux prévus)
Adresse de l’ouvrage: Place du Collège 1 - 1438 
Mathod
Dérogation requise: ---

Le dossier peut être consulté au greffe mu-
nicipal de la Commune de Mathod, rue de la 
Forge 22, du 20.08.2016 au 18.09.2016.

Délai d’opposition: 18.09.2016
La Municipalité

ORGES

Coupure d’eau
La Municipalité informe la population, qu’en raison de 
travaux, une coupure d’eau aura lieu le:
mercredi 24 août prochain de 8 h 00 à 12 h 00

Nous vous recommandons de prendre les précau-
tions nécessaires.

L’entreprise rétablira la distribution d’eau dans les 
meilleurs délais.

Merci de votre compréhension.
La Municipalité

Relevé des compteurs d’eau
Nous vous remercions de faire bon accueil à M. Wal-
ter Burri qui passera relever votre compteur d’eau le:
vendredi 26 août 2016 entre 13 h 00 et 17 h 00

ou le samedi 27 août 2016 dès 9 h 00 
En cas d’absence, vous voudrez bien prendre contact 
avec le préposé au N° 024 445 15 91 ou  079 586 54 38.
 

La Municipalité

CERUTTI
MAÇONNERIE

1422 Grandson
Neuf et rénovation

 Aménagements - Fouilles

DEVIS GRATUIT
ET SANS ENGAGEMENT
Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26
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Ecole de musique à vent de Chamblon

Les instruments enseignés sont:
la trompette, le trombone, le saxophone et la clarinette

Je possède une grande expérience dans l’enseignement musical
et suis détenteur des certificats de directeur et de chef d’orchestre.

Ces cours sont ouverts aux adultes et aux enfants dès 8 ans et peuvent débuter en tout temps.

Des instruments sont prêtés selon le stock disponible.

Tarif des leçons: Fr. 20.- par mois et Fr. 120.- par semestre.

 Monsieur Paul Pilloud
 Rue du Village 19
 1436 Chamblon (desservi par la ligne de bus TRAVYS 611) 
 Le local se trouve dans les locaux du Nordsband, au 3e étage
 
 Mobile: 079 823 69 47
 Fixe: 024 445 19 82
 Mail: paul.pilloud@bluewin.ch

ABBAYE DES LABOUREURS
DE RANCES

Lots non retirés
lors du tirage de la tombola

Saumon: 11, 221, 424, 430
Bleu: 70, 301, 344, 723
Blanc: 430 - Vert: 302

Rose: 46, 314

A retirer chez Pascal Henrioud:
078 860 95 50

Un grand merci
à tous nos généreux donateurs

Le comité

Achète

mirabelles
pour la distillation

80 centimes le kilo

Tél. 024 441 31 76
(le matin)

SCÈNESde vie
Une dame a acheté une armoire chez Ikea et a décidé 
de la monter toute seule, sans attendre son mari. Elle 
regarde bien le plan et se met à l’ouvrage. Voilà, c’est 
fait. Mais en bas, dans la rue, un autobus passe. Le sol 
vibre, et l’armoire se met à trembler, et la voilà par 
terre. La dame ne s’avoue pas vaincue. Elle reprend le 
montage, en suivant bien les étapes une après l’autre, 
elle ajoute même un point de colle ici et là... Voilà, 
c’est terminé. Mais l’autobus qui fait la navette est re-
venu, et de nouveau le sol vibre, l’armoire tremble, 
tremble et plaf, elle s’effondre. Exténuée elle appelle 
le service après-vente Ikea. On lui envoie aussitôt un 
technicien. En arrivant, celui-ci dépose sa sacoche, 
laisse son mégot dans le cendrier et déclare :
- Bien, voyons ça, je vais refaire le montage et nous 
verrons ce qui se passe. Il assemble normalement et, 
en un quart d’heure, l’affaire est réglée.

- Hé bien, elle est très bien cette armoire, où est le 
problème ?
- Attendez un peu que le bus passe, et vous verrez... 
Le bus passe effectivement, et le sol vibre, l’armoire 
tremble, et l’armoire tombe en miettes.
- J’aurai le dernier mot ! dit le technicien, et il re-
commence le montage, mais avec de la colle super 
forte, des vis supplémentaires, de grands coups de 
marteau... Et le bus qui continue son service passe 
dans la rue, et le sol vibre, l’armoire tremble, tremble, 
tremble et vlan, elle se retrouve en mille morceaux. 
Le technicien se fâche:
- Zut ! J’en aurai le cœur net. Je vais tout remonter 
normalement, et je vais me mettre à l’intérieur pour 
voir ce qui se passe quand ça vibre.
Et c’est à ce moment là que le mari de la dame rentre 
du travail. Il voit la sacoche, le mégot, et demande à 
sa femme :
- Tu me trompes, j’en suis sûr maintenant. À qui est 
cette sacoche ? et ce cigare ? Tiens, et cette armoire, 
c’est nouveau ! Ton amant est là-dedans, je le sais !.
Et il ouvre l’armoire.
- Alors, qu’est-ce que vous foutez là, vous?
- Ben, vous n’allez pas me croire, mais j’attends l’au-
tobus...

C’est un petit garçon et son papa qui regardent les 
bateaux dans le port: 
Le petit garçon voit un paquebot au loin et demande: 
«Papa, c’est quoi le gros bateau là bas?» 
Le papa répond fièrement: «ça, mon fils, c’est un pa-
quebot»
-Ah oui, et ça s’écrit comment Paquebot?
Le père épelle : «P-A-Q-U-E-B-O-T»
Le fils voit alors un deuxième bateau. 
«Et celui là, là, c’est un PAQUEBOT aussi, Papa? 
Le père répond encore plus fièrement: «Non ça c’est 
un YACHT»
«Ah bon et ça s’écrit comment Yacht? «
«Non, t’as raison, en fait c’est un Paquebot.»
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Stores
Vente - Réparation

Patrik Jaccard
Le Noux - 1439 RANCES

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

ACTION:
Remplacement des toiles de stores

10% sur la fourniture
Validité: 31 août 2016

Avec Général Stores, les insectes restent dehors! - Devis gratuit, travail soigné

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

FSG BAULMES
Reprise des cours de gymnastique 2016

Lundi 22 août 17 h 30 - 18 h 45 Mini Mixtes 5 à 6 ans

Lundi 22 août 20 h 15 - 21 h 30  Gym Fit Adultes  

Mardi 16 août 16 h 30 - 18 h 30 Agrès Team 6 à 11 ans

Mercredi 24 août 20 h 05 - 21 h 30 Actives Dès 15 ans

Jeudi 25 août 09 h 25 - 10 h 25 Gym parents - enfants  2½  à 5 ans 

Jeudi 25 août 18 h 15 - 19 h 30 Gym Mixtes 10 à 15 ans

Vendredi 26 août 17 h 45 - 19 h 00 Kids Gym  7 à 9 ans

 Renseignement au 024 459 12 66 ou www.gym-baulmes.ch

SÉCURITÉ
SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE
C’est la rentrée ! Nouveautés et découvertes 
attendent les enfants, surtout quand il est 
question du chemin de l’école. Jouant un rôle 
important dans le développement de la per-
sonnalité de l’enfant, il lui permet d’acquérir 
des compétences sociales et de l’autonomie. 

De par leur manque d’expériences, les en-
fants sont plus vulnérables quand il s’agit de 
se déplacer seuls. De petites tailles, ils n’ont 
pas la même visibilité que les adultes et leur 
champ de vision est restreint. Concentrés 
sur les jeux, les enfants éprouvent également 
des difficultés à évaluer les vitesses des voi-
tures et peinent à cerner des situations dan-
gereuses. Emprunté à pied ou en vélo, le 
chemin de l’école peut vite se révéler semé 
d’embûches !

Dangers réels
La sécurité sur la route relève en grande 
partie des conducteurs. En 2015, la Police 
cantonale vaudoise constatait une baisse 
des accidents de la route (-3.1%) et une di-
minution significative du nombre de victimes 
(-14.3%). Néanmoins, les dangers liés à la 
circulation routière sont toujours une pro-
blématique présente : il ne faut pas oublier 
qu’un accident s’est produit toutes les 2 
heures et 4 minutes l’année dernière dans le 
canton de Vaud. La collision avec des pié-
tons est positionnée en 5e position selon le 
type d’accident.

L’inattention des automobilistes reste en top 
position quand il est question des fautes de 
circulation. D’autres fautes de conduite sont 
la cause de ces accidents : vitesse inadap-
tée, inobservation de la priorité, ivresse ou 
distance insuffisante en file.

Aux abords des écoles, veillez donc à ralen-
tir, redoubler votre attention et vous arrêtez 
complètement lorsque les enfants traversent 
la route.

Place à l’apprentissage
Avant la rentrée, il est primordial de préparer 
l’enfant en le sensibilisant aux bons compor-
tements à adopter sur le chemin de l’école. 

De ce fait, plusieurs stratégies peuvent être 
mises en place par les parents afin de rendre 
les enfants vigilants sur les trajets scolaires. 

Il est conseillé de s’exercer à faire le trajet 
avant la rentrée. Aux parents donc de choisir 
le chemin le plus sûr et de le tester avec leurs 
enfants. Une fois seul, l’enfant sera en me-
sure de repérer les difficultés et de les appré-
hender au mieux. Pour les cyclistes, il s’agira 
de s’équiper d’un casque et de maîtriser les 
règles de la route, de faire attention aux pan-
neaux de circulation, de rouler au bord de la 
route et d’indiquer au moment de tourner. 

Augmentez la visibilité des enfants en les 
équipant d’un dossard réfléchissant, surtout 
pendant l’hiver. Sensibilisez également les 
enfants à ne pas jouer avec un ballon lors-
qu’ils se déplacent sur un trottoir.
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