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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.-)

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

CÉLÉBRATIONS

Dimanche 2 octobre 2016

Les Tuileries-de-Grandson 09 h 00 Culte. Cène. S. Jaccaud Blanc. 

Montcherand 10  h 00 Culte. Cène. Vente paroissiale. A. Gelin. 

Baulmes 10 h 00 Culte d’accueil. T. Rakotoarison. 

Vugelles 10 h 00 Culte. Cène. J.-N. Fell. 

Montagny-près-Yverdon 10  h 00 Culte d’ouverture des catéchismes. 
  Fête des récoltes. Baptême. A.-C. Rapin. 

Grandson 10  h 15 Culte. Cène. S. Jaccaud Blanc. 

 

 

BAULMES
www.baulmes.ch

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

Tirs à 300 m

Samedi 1er octobre 2016 de 13 h 30 à 17 h 30
Entraînement

Samedi 8 octobre 2016 de 13 h 30 à 17 h 30
Entraînement

Samedi 15 octobre 2016 de 13 h 30 à 17 h 30
Tir de clôture interne

Samedi 22 octobre 2016
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

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

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

mercredi 12 octobre 2016 à 20 h 00
à la buvette du stand de tir

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

23 juin 2016
3.  Assermentations
4.  Préavis municipal N° 2016-04 «Demande d’auto-

risation générale de plaider durant la législature 
2016-2021», rapport de la commission de ges-
tion, discussion et vote

5.  Préavis municipal N° 2016-05 «Demande d’au-
torisation générale de statuer sur les aliénations 
et acquisitions d’immeubles et des droits immobi-
liers dans une limite fixée à Fr. 50’000.- durant la 
législature 2016-2021», rapport de la commission 
de gestion, discussion et vote

6.  Préavis municipal N° 2016-06 «Demande de la 
compétence municipale pour des dépenses ex-
trabudgétaires ne dépassant pas Fr. 20’000.- par 

objet pour la législature 2016-2021», rapport de 
la commission de gestion, discussion et vote

7.  Préavis municipal N° 2016-07 «Arrêté d’imposi-
tion pour l’année 2017», rapport de la commis-
sion de gestion, discussion et vote

8.  Préavis municipal N° 2016-08 «Demande d’ad-
hésion à l’Association intercommunale du Centre 
de collecte de sous-produits animaux d’Yverdon-
les-Bains et région», rapport de la commission, 
discussion et vote

9.  Nomination d’un scrutateur suppléant
10. Nomination de la commission «Energie et envi-

ronnement»
11.  Communications de la Municipalité
12. Divers et propositions individuelles

Le Président

Nouvelles places de parc à louer
5 places de parc « jaunes » sont à louer sur la nouvelle 
place goudronnée à la route de Sainte-Croix. Le tarif  
est de Fr. 50.- / mois.
Intéressés ? Merci de vous adresser au greffe muni-
cipal pendant les heures d’ouverture du bureau au  
024 459 18 16 ou par mail à greffe@vuiteboeuf.ch

La Municipalité

Dispense d’enquête
Dans sa séance du 12 septembre 2016, la Municipa-
lité a dispensé des formalités d’enquête les travaux 
suivants:
Requérants: Mme et M. Paz et Antonio Santos, route 
d’Yverdon 11, 1445 Vuitebœuf.
Objet: Pose de 185 m2 de panneaux solaires photo-
voltaïques sur le toit du bâtiment ECA 286, parcelle 
513.

Cet avis est affiché du 28 septembre au 17 octobre 
2016. Les oppositions ou remarques éventuelles sont 
à adresser à la Municipalité dans le délai mentionné 
ci-dessus.

La Municipalité

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Avis d’enquête publique 
complémentaire 

No 2016-2026
Commune: Champvent
Propriétaire: Champvent, Grand Rue 7, 1443 
Champvent
Requérant/auteur des plans: Glauser Frédéric, 
Sur la Ville 6, 1443 Champvent
Promettant acquéreur: ---
Coordonnées: 533.863/181.626 
Parcelle No: 52
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L’ABERGEMENT

SUSCÉVAZ

SERGEY

VUGELLES
LA MOTHE

Autorisation
Dans sa séance du 20 septembre 2016, la Municipa-
lité a autorisé Monsieur David Brand, à effectuer les 
travaux suivants:
Parcelle N°: 42
Nature de l’ouvrage: Création d’une ouverture de  
2 x 1m sur le côté sud du bâtiment abritant l’étable 
et le hangar.

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 20 septembre 2016, la Municipali-
té a autorisé Monsieur et Madame Etienne et Sylviane 
Borel à effectuer les travaux suivants :
Parcelle N°: 52
Nature de l’ouvrage: Remplacement des tuiles du 
toit de la remise et des deux pans sud et nord de l’ha-
bitation par des tuiles type « Joran » vieilli, identiques à 
celles posées sur les deux pans est et ouest. 
Remplacement des briques en verre de la façade ouest 
de l’habitation, par une fenêtre de 107 x 113 cm. 
Suppression de la haie de thuyas située sur le côté est 
du jardin et plantation d’arbustes locaux.

La Municipalité

Dispense d’enquête
Dans sa séance du 20 septembre 2016, la Municipali-
té, sous réserve du droit des tiers et des dispositions 
légales et réglementaires en la matière, a dispensé des 
formalités d’enquête publique les travaux suivants: 
Propriétaires: M. Adrien Bresolin et Mme Nathalie 
Thevenot
Nature des travaux: Local de rangement avec 
couvert pour entreposer outils de jardin.
Dimensions: 2.50 x 5.55 m = 13.87 m2

Parcelle No: 65
Cet avis est affiché au pilier public du 29 sep-
tembre au 8 octobre 2016. 
Les oppositions ou remarques éventuelles sont à 
adresser par écrit à la Municipalité dans le délai men-
tionné ci-dessus. Le dossier peut être consulté durant 
cette période au greffe municipal, pendant les heures 
d’ouverture du bureau ou sur demande. 

La Municipalité

Requête en abattage d’arbre 
Réf 02/2016

Situation: Parcelle N°393
Propriété: Hirtzlin Thierry
Essence: Cerisier remplacé par un noyer commun
Motif: Etat sanitaire
Date de la requête: 6 septembre 2016 
Affichage au pilier public du 20 septembre au  
30 septembre 2016. 
Les oppositions peuvent être déposées au greffe mu-
nicipal durant les heures d’ouverture. 

La Municipalité

Autorisation municipale
Suite à la synthèse positive des services cantonaux, 
dans sa séance du 5 septembre 2016, la Municipali-
té a délivré un permis de construire pour les travaux 
suivants:
aménagement de deux places de parc, par-
celle N° 131.
Requérant: Maillefer Claude, Chemin du Derbel 12, 
1355 L’Abergement.
 La Municipalité

Conseil général - Convocation
Les citoyens et citoyennes de Suscévaz sont convo-
qués en assemblée le:
10 octobre 2016 à 20h00 en salle de Commune

Ordre du jour :
1. Appel
2. Adoption du précédent procès-verbal (celui-ci ne 

sera pas lu puisque envoyé avec la convocation)
3. Assermentation de nouveaux membres
4. Communications du président

5. Préavis de la Municipalité No 1/2016 relatif  aux 
compétences municipales pour la législature 
2016-2021

 a) Rapport de la commission de gestion
 b) Décision
6. Préavis de la Municipalité No 2/2016 : Projet rou-

tier; demande de crédit complémentaire pour un 
montant de Fr. 50’000.-

 a) Rapport de la commission de gestion
 b) Décision
7. Préavis de la Municipalité No 3/2016: Plan général 

d’affectation (PGA) et règlement des construc-
tions; demande de crédit complémentaire pour 
un montant de Fr. 45’000.-

 a) Rapport de la commission de gestion
 b) Décision
8. Préavis de la Municipalité No 4/2016: arrêté d’im-

position pour 2017
 a) Rapport de la commission de gestion
 b) Décision
9. Communications municipales
10. Interventions individuelles

Le bureau du Conseil

L’annexe du préavis No 4/2016: arrêté d’imposition 
peut être demandé au greffe municipal, dès récep-
tion de la présente convocation. (Tél. + fax. 024  
445 05 62, e-mail : greffe@suscevaz.ch

Avis d’enquête publique 
No 2016-5017

Commune: Suscévaz
Propriétaires: Kiener Myriam et Philippe, rue des 
Fontaines 1, 1437 Suscévaz
Requérant/auteur des plans: Daenzer Pierre 
DTP SA bureau d’étude, rue des Terreaux 20, 1350 
Orbe Distribution
Promettant acquéreur: ---
Coordonnées: 534.225/179.598
Parcelle No: 17
ECA No: 160
CAMAC No: 163900
Nature des travaux-description de l’ouvrage: 
Construction d’un abris à vélos et d’une piscine hors-
sol
Adresse de l’ouvrage: Rue des Fontaines 1 - Sus-
cévaz
Dérogations requises:
Art. 9 du RPGA (Zone inconstructible)
Art. 26 RPGA (distance à la limite), application de 
l’art. 69 (autorisation de construire dans les limites)

Le dossier peut être consulté au greffe municipal de 
la Commune de Suscévaz, rte de Mathod 11, du 
28.09.2016 au 27.10.2016.

Délai d’opposition: 27.10.2016
La Municipalité

Rappel 
Place de jeu- Inauguration

Pour célébrer la fin des travaux de transformation 
de notre place de jeux, la population de Suscévaz est 
conviée le :

samedi 8 octobre 2016 dès 11 h 00
à la place de jeux pour partager un moment de convi-
vialité et saluer le départ de M. Hurni, Municipal sor-
tant, et de Mme Forestier, notre maîtresse d’école qui 
quitte le village après 24 ans d’activité.

Restauration offerte : Food truck + tonnelle;  
les desserts maison seront appréciés.

Solution de secours en cas de pluie: vous serez ac-
cueilli dans le hangar de Pierre-André Tharin.

La Municipalité

ECA Nos: 211, 28a, 28b
CAMAC No: 165001
Nature des travaux-description de l’ouvrage: 
Agrandissement: Aménagement d’un appartement 
dans les combles. Création d’un couvert à voiture et 
places de parcs. Démolition et reconstruction de la 
chambre froide
Adresse de l’ouvrage: Grand-Rue 7 - 1443 Cham-
pvent
Dérogations requises:
Art. 16 RPGA (toiture du local frigorifique et du cou-
vert à voiture). Art. 27 RLATC (hauteur de plancher). 
Art. 28 RLATC (éclairage naturel)
Le dossier peut être consulté au greffe municipal 
de la Commune de Champvent, Grand-Rue 8, du 
24.09.2016 au 23.10.2016.

Délai d’opposition: 23.10.2016
La Municipalité

CHAMPVENT
www.champvent.ch

VALEYRES
SOUS

RANCES
Avis aux propriétaires 

de terrains à bâtir

La Municipalité informe les propriétaires de terrains à 
bâtir situés dans la Commune qu’elle devra réviser 
son plan général d’affectation du fait du surdi-
mensionnement de la zone à bâtir.

  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!

LIGNEROLLE

Inauguration 
de la fontaine du Battoir

La Municipalité de Lignerolle a le plaisir d’inviter la 
population à se joindre à elle pour l’inauguration de 
la fontaine du Battoir, offerte à la Commune par le 
Syndicat des Améliorations Foncières, le:

samedi 15 octobre 2016 dès 11 heures

Un apéritif  vous sera servi à cette occasion.

La Municipalité

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 3 octobre 2016, à 20 h 00, 
à la salle villageoise

Voici l’ordre du jour: 
1. Appel
2. Adoption des derniers PV
3. Présentation du plan de fermeture des chemins 

forestiers par M. Pascal Croisier, Inspecteur fo-
restier

4. Autorisation générale de statuer sur les aliéna-
tions et acquisitions immobilières (législature 
2016-2021) - Rapport de la commission de ges-
tion

5. Autorisation générale de plaider (législature 
2016-2021) - Rapport de la commission de ges-
tion

6. Autorisation générale d’engager des dépenses 
imprévisibles (législature 2016-2021) - Rapport 
de la commission de gestion

7. Adhésion à l’Association intercommunale du 
centre de Collecte de sous-produits animaux 
d’Yverdon-les-Bains et région - Rapport de la 
commission pour le règlement du Conseil com-
munal

8. Proposition de financement pour la construction 
d’un hangar à plaquettes par Boiscom - Rapport 
de la commission de gestion

9. Communications de la Municipalité
10. 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

SUSCÉVAZ

Horaire du bureau communal 
Modification d’horaire 

de la semaine 40
Le bureau communal sera exceptionnellement 
fermé les:
lundi 3 octobre et mercredi 5 octobre 2016

Il sera ouvert le lundi matin de 9 h 00 à  
11 h 00 et le mardi de 18 h 00 à 19 h 30 en 
remplacement.

Merci de votre compréhension.

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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Venez déguster

nos célèbres taquets!Denise et Alain

1439 Rances
Tél. 024 426 99 90 - Fax 024 426 99 92

www.ecusson-vaudoisrances.ch

Fermé dimanche dès 12 h et lundi

cherche
de suite ou date à convenir

aide de cuisine
Dynamique, parlant français, permis valable, 

et ayant une bonne connaissance de l’hygiène en cuisine

Horaire: midi et soir du mardi au samedi

Prendre contact au 024 426 99 90, le matin

Restaurant & Pizzeria

DOLCE-VITA

Rte de Chavornay 1 - ESSERT-PITTET
Tél. 024 442 22 61 - 078 925 80 38

Ouverture du mardi au vendredi
de 8 h 00 à minuit
et les samedi et dimanches de 9 h 30 à minuit
Vendredi dès 20 h 00: Musique
Samedi dès 17 h 00: Apéritif «maison» offert

2 menus du jour, carte des mets et pizzas au feu de bois
Samedi  midi: filets de perche à Fr. 21.50

Dimanche: menu du jour particulier ! A découvrir ! 

Cartes saisonnières:
Dès le 26 septembre: CHASSE 

Dès le 30 septembre: FONDUES (viandes et fromage)

Action du mois d’octobre:
PIZZAS À L’EMPORTER: Fr. 15.-/pce, 

sauf les Marinara et Margarita: Fr. 12.-/pce !

MONTCHERAND - Grande salle

Dimanche 2 octobre 2016

Vente
de la Paroisse réformée
de Ballaigues-Lignerolle
avec la participation de la chorale 

«L’Echo du Joran»

Petit-déjeuner dès  8 h 30 
Culte à 10 h 00 à l’église 

Apéritif «en musique» dès 11 h 30
Repas à 12 h 15 (Bœuf «Grand-mère», 

purée de pommes de terre, salade)
Concert à 13 h 30

Mise traditionnelle et tombola
Démonstration de Twirling

Paroisse de 
Baulmes-Rances
Baulmes, Peney, Rances, Valeyres-
sous-Rances, Vuitebœuf

024 459 39 79 (nouveau)

Dimanche 2 octobre 2016
au temple de BAULMES à 10 h 00

Culte d’accueil de M. Trojo Rakotoarison

Invitation chaleureuse à tous
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Grand’Rue 22
1446 Baulmes
boucherieperusset.ch
T 024 459 14 02

Actions de la semaine
Fricassée de porc à Fr. 12.50/kg
Filet d’agneau à Fr. 39. —/kg

le plaisir authentique
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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

Essais de variétés de maïs hybrides très précoces
Le jeudi 6 octobre 2016

Présentation au champ Zéta 101,102,140 S et 160

Semis les 10 et 11 juillet 2016

13 h 00: Vuarrens (entre Vuarrengel et Vuarrens) 

14 h 30: Villars/Champvent (entre Villars et Essert)

Suivi d’une collation offerte ! Org: Hünagro et Almodis

Mesdames
 

Envie de bouger, garder la forme?

Venez à la 

gym des Aînées
le mercredi à 14 h 00
à la grande salle de 

BAULMES
 

Bienvenue à toutes !
 

La présidente

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

 
Vos problèmes d’électricité 

sont notre priorité !

MAGASIN 
Rue Centrale 14
1350 Orbe 
Tél. 024 442 22 70 

ADMINISTRATION
Z.I. En Rionzi 3
1358 Valeyres-sous-Rances 
info@electroval.ch


