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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
Jeudi 6 octobre 2016

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

Dimanche 9 octobre 2016

Orges 09 h 00 Culte. F. Lemrich. 
Sergey 09  h 15 Culte des récoltes. H. Chabloz. 
Fiez 10 h 00 Ouverture du culte de l’enfance. J.-N. Fell. 
Valeyres-sous-Rances 10 h 00 Culte. T. Rakotoarison. 
Grandson 10  h 15 Culte. F. Lemrich. 
Montcherand 10  h 30 Culte des récoltes. H. Chabloz. 
Chamblon 10  h 30 Culte. Baptême. A.-C. Rapin. 

 

 
 

BAULMES
www.baulmes.ch

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

Tirs à 300 m

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

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

mercredi 12 octobre 2016 à 20 h 00
à l’Hôtel de Ville de Baulmes

selon ordre du jour à paraître
Le bureau du Conseil

SDIS - Recrutement

3.11.2016

Vous avez 18 ans et la fonction
de sapeur pompier vous intéresse

Habitantes, habitants de
Vuitebœuf, Peney et Baulmes

Venez nous rencontrer 
lors de la soirée de recrutement 2016

Nous vous attendons au :

Local du feu de Baulmes
entre 19 h 00 et 21 h 00

Autorisation
Dans sa séance du 26 septembre 2016, la Munici-
palité a autorisé M. Enzo Scramoncin à effectuer les 
travaux suivants:
Nature des travaux: Abattage d’un mélèze
Parcelle No: 336

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 26 septembre 2016, la Municipali-
té a autorisé M. Francis Baunaz à effectuer les travaux 
suivants:
Nature de l’ouvrage: Pose de 19,7 m2 de pan-
neaux photovoltaïques sur un pan du toit de sa pro-
priété
Parcelle No: 44  
ECA No: 35

La Municipalité

Mise à l’enquête 
complémentaire (C)

No CAMAC: 165920
Compétence: (ME) Municipale Etat
Commune: Baulmes
Lieu-dit: Rue du Clos
Coordonnées: 530.015/182.585
No de parcelle: 1147
Propriétaire: Ravussin Pierre, Grand-Rue 3, 1446 
Baulmes, tél. 079 212 61 30
Auteur des plans: Delacrétaz Alexandra, archi-
tecte, No registre mandataire: 3385, Home+Foyer 
SA, Impasse de la Plaine 8, 1580 Avenches, tél. 026 
672 99 55, fax 026 672 99 59
Nature des travaux principale: Construction 
nouvelle
Description de l’ouvrage: Enquête complémen-
taire pour dossier CAMAC No 161700. Construction 
d’une résidence de 5 appartements. Modification de 
l’altitude du bâtiment.
Nécessité de mise à jour du plan du Registre 
foncier (mensuration officielle): Oui
Particularités: Travaux situés hors zone à bâtir: 
Non

L’enquête publique de 30 jours est ouverte 
du 5.10. 2016 au 3.11.2016.

La Municipalité

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
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L’ABERGEMENT

SERGEY

VUGELLES
LA MOTHE

Autorisation
Dans sa séance du 27 septembre 2016, la Munici-
palité a autorisé Monsieur et Madame Ivan et Marie 
Christine ROBBA à effectuer les travaux suivants:
Parcelle N°: 8
Nature de l’ouvrage: Prolongement de la terrasse 
située côté ouest: suppression de l’escalier, aménage-
ment d’une bordure type enrochement avec barrière 
fixée au-dessus.

La Municipalité

Requête en abattage de 2 arbres 
Réf. 01/2016

Situation: parcelle N°391
Demandeur: Gaillard Rose-Marie
Essence: 1 érable et 1 sapin remplacés par des sor-
biers
Motif: envergure trop importante
Date de la requête: 18 avril 2016
 
Affichage au pilier public du 3 au 10 octobre 
2016.

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

lundi 10 octobre 2016 à 20 h 00
à la salle sous l’église

• Appel. Assermentation de nouveau(x) membres(s)
• Adoption des procès-verbaux des 14 mars et  

15 juin 2016
• Adoption de l’ordre du jour
Ordre du jour:
1. Nomination d’un(e) Président(e) en remplace-

ment de Mme Emmanuelle Rognon
2. Préavis municipal N° 04/2016 concernant l’auto-

risation de plaider dans les litiges, rapport de la 
commission de gestion; discussion et décision

3. Préavis municipal N° 05/2016 concernant l’auto-
risation à engager des dépenses imprévisibles et 

exceptionnelles pendant la législature 2016-2021, 
rapport de la commission de gestion; discussion 
et décision

4. Préavis municipal N° 06/2016 concernant l’au-
torisation de statuer sur les acquisitions et alié-
nations d’immeubles, de droits réels immobiliers 
et d’actions ou parts de sociétés immobilières et 
à octroyer des servitudes de passage de minime 
importance, rapport de la commission de gestion; 
discussion et décision

5. Préavis municipal N° 07/2016 concernant la fixa-
tion du plafond d’endettement brut pour la légis-
lature 2016-2021, rapport de la commission de 
gestion; discussion et décision

6. Projet de construction d’un hangar à plaquettes: 
préavis 08/2016, rapport de la commission en 
charge du dossier; discussion et décision

7. Réponse de la Municipalité à la motion déposée 
par M. Christophe Dumoulin, rapport de la com-
mission en charge du dossier; discussion et déci-
sion

8. Motion de Mme Aïno Adriaens Lavorel
9. Rapports et communications des commissions
10. Communications de la Municipalité
11. Divers et propositions individuelles

 La vice-présidente: Christelle Blanc

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

SDIS - Recrutement

3.11.2016

Vous avez 18 ans et la fonction
de sapeur pompier vous intéresse

Habitantes, habitants de
Vuitebœuf, Peney et Baulmes

Venez nous rencontrer 
lors de la soirée de recrutement 2016

Nous vous attendons au :

Local du feu de Baulmes
entre 19 h 00 et 21 h 00

 Les oppositions peuvent être déposées au greffe mu-
nicipal durant les heures d’ouverture. 

La Municipalité

Requête en abattage d’arbre 
Réf. 03/2016

Situation: parcelle N°1
Propriété: Bard Virginie et Quinodoz Boris
Essence: poirier remplacé par un prunier
Motif: état sanitaire
Date de la requête: 11 septembre 2016
 
Affichage au pilier public du 3 au 10 octobre 
2016.
 
Les oppositions peuvent être déposées au greffe mu-
nicipal durant les heures d’ouverture. 

La Municipalité

Greffe municipal 
Bureau du contrôle des habitants 

Police des étrangers
Le bureau sera fermé 

du 17 au 28 octobre 2016
La greffe

Mise à l’enquête 
complémentaire (C)

Commune: Sergey
Compétence: (M) Municipale
Réf. communale: KD
No CAMAC: 165507
Parcelle No: 305
ECA No: 8a
Coordonnées: 528.320/178.140
Nature des travaux: Transformation. Changement 
du nombre et des types des appartements, modifica-
tion escalier, rajout de places de parc
Situation: Pré-du-Four 2
Propriétaire, promettant, DDP: Gaillard Marcel
Auteur des plans: Rachmuth Andrei, Protec Etudes 
et Réalisations Sàrl
Demande de dérogation: Les places de parc dé-
rogent à la limite de construction
Particularités: No CAMAC: 148189

Enquête publique ouverte du 5.10.2016 au 
3.11.2016

La Municipalité

MATHOD

Avis d’enquête publique 
No 2016-4034

Commune: Mathod
Propriétaire: Sommer Jacques, ruelle du Casino 1, 
1438 MATHOD
Requérant/auteur des plans: Arni Daniel,  D. 
Arni & I. Dominguez Sàrl, rue Général-Boinod 20, 
1170 Aubonne
Promettant acquéreur: ---
Coordonnées: 533.285/179.870
Parcelle No: 42
ECA No: 75
CAMAC No: 164267
Nature des travaux-description de l’ouvrage: 
Transformation d’une ferme, aménagement d’un ap-
partement dans les combles
Adresse de l’ouvrage: Ruelle du Casino 1 - 1438 
Mathod
Dérogation requise: 7.2 du RPGA (Toiture)
Le dossier peut être consulté au greffe municipal 
de la Commune de Mathod, rue de la Forge 22, du 
8.10.2016 au 6.11.2016.
Délai d’opposition: 06.11.2016

La Municipalité

Enquête publique complémentaire
En application de l’article 57 de la loi sur l’aména-
gement du territoire et les constructions, la Munici-
palité soumet à l’enquête publique complémentaire  
du 8 octobre 2016 au 7 novembre 2016
le plan général d’affectation et son règlement
Elle met également en consultation, durant le même 
délai, le rapport d’aménagement selon article 47 OAT 
qui l’accompagne.
Le dossier est déposé au greffe municipal où il peut être 
consulté durant les heures d’ouverture des bureaux. 
Les observations ou les oppositions peuvent être consi-
gnées sur la feuille d’enquête ou adressés sous pli re-
commandé à la Municipalité durant le délai d’enquête.
Afin de renseigner la population sur ce projet, la Muni-
cipalité invite les habitants et propriétaires à une séance 
d’information publique le:

13 octobre 2016 à 19 h 30 à la grande salle
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LIGNEROLLE

Désaffection partielle du cimetière
Conformément aux dispositions des articles 70 et 
74 du règlement cantonal sur les décès, les sépul-
tures et les pompes funèbres du 12 septembre 2012, 
la Municipalité de Lignerolle informe les personnes 
concernées que les tombes de corps No 141 à 170 
correspondant aux années 1954 à 1982 du cimetière 
de Lignerolle, seront désaffectées à partir du 1er avril 
2017. Cette désaffection s’applique, par analogie, aux 
urnes cinéraires qui auraient été inhumées ultérieure-
ment dans et sur ces tombes.

Les familles désirant retirer les objets et monuments 
funéraires garnissant les tombes sont priées de s’an-
noncer, par écrit, à l’Administration communale 
jusqu’au 15 mars 2017 au plus tard.
Passé ce délai, et conformément aux dispositions lé-
gales, les objets et monuments non réclamés seront 
enlevés d’office par la Commune, qui en disposera 
librement.

La Municipalité

ORGES

Conseil général - Convocation
Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, 
vous êtes convoqués en séance du Conseil pour le:

mercredi 12 octobre 2016 à 20 h 00 
à la salle du Conseil au Collège

L’ordre du jour sera le suivant :
1. Appel
2. Adoption des procès-verbaux des séances des  

14 avril et 23 juin 2016.
3. Assermentation des nouveaux membres
4. Communications de la Municipalité
5. Préavis N° 05/2016
 Demande de la compétence à accorder à la Mu-

nicipalité pour la législature 2016-2021 d’engager 
les dépenses de fonctionnement imprévisibles et 
exceptionnelles - rapport de la commission de 
gestion - débat - décision

6. Préavis N° 06/2016
 Demande d’autorisations générales à accorder 

à la Municipalité, pour l’acquisition de  participa-
tions dans des sociétés commerciales, durant la 
législature 2016-2021 - rapport de la commission 
de gestion - débat - décision

7. Préavis N° 07/2016
 Demande d’autorisations générales de plaider 

pour la législature 2016-2021 - rapport de la  
commission de gestion - débat - décision

8. Préavis N° 08/2016
 Demande de fixation de plafonds en matière 

d’emprunts et de risques pour cautionnements 
pour la législature 2016-2021 - rapport de la com-
mission de gestion - débat - décision

9. Préavis N° 09/2016
 Révision du Règlement du Conseil général -  

rapport de la commission de gestion - débat - dé-
cision

10. Préavis N° 10/2016
 Règlement communal sur les émoluments en  

matière de police des constructions - rapport 
de la commission de gestion – débat – décision

11. Interventions individuelles et divers

Les procès-verbaux des dernières séances, les préavis 
portés à l’ordre du jour ainsi que tous les documents 
utiles à la séance peuvent être consultés à la salle du 
Conseil, sur le site internet de la commune www.
orges.ch, ou demandés au greffe municipal.

Toute absence lors de cette séance est à commu-
niquer, dans les meilleurs délais, à la secrétaire,  
Mme Aurélia Bally (024 445 13 12 - greffe@orges.ch).

 Le Président

Petite contribution
La Municipalité envisage à nouveau de verser une 
contribution aux enfants d’Orges scolarisés qui 
exercent une activité au sein d’une association spor-
tive ou musicale par exemple.
Inscriptions auprès du greffe municipal par mail 

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

Chasse sur pierre
Chevreuil, cerf et sanglier

Pendant la période de chasse,
NOUS NE FAISONS PAS DE PIZZA

Merci de votre compréhension

à greffe@orges.ch ou en retournant le bulle-
tin d’inscription ci-dessous, jusqu’au vendredi  
14 octobre 2016.

INSCRIPTION PETITE CONTRIBUTION

Nom: ............................................................................................................................

Prénom: .....................................................................................................................

Activité de l’enfant: .........................................................................................

A retourner à l’Administration communale, ruelle de 
l’Horloge 2, 1430 Orges, par courrier postal ou en le 
déposant dans la boîte aux lettres.

 La Municipalité

ORGES
Entre deux fêtes de la «raisinée», voici

la brisolée
Réservez le samedi 15 octobre 2016 dès 17 h 30

Apéritif et châtaignes offerts - Assiettes campagnardes (charcuterie,  
fromage, fruits de saison, tartes) proposées en accompagnement 

Cadre festif avec «La Foulée Folklorique» ainsi que démos et jeux de baby-foot
Une ambiance pour tous les âges et tous les goûts... ou presque

Entrée libre - Il est prudent de réserver !

Mais encore, les pommes ramassées en famille
le samedi 8 octobre 2016

seront pressées et le jus récompensera les ramasseurs lors de la fête
Rendez-vous à 13 h 30 au Battoir

Inscriptions jusqu’au 6 octobre 2016 auprès de Walti Burri, tél 024 445 15 91

Renseignements: S. Perrier, tél 076 732 98 97  Amicale Sapeurs-Pompiers Orges (ASPO)
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Pour réserver:

Tél. 026 663 19 17

       

   
    Restaurant

1468 CHEYRES  -  Tél. 026 663 19 17

Dimanche 9 octobre 2016

Menu de la fête des vendanges
Civet de chevreuil «Chasseur»

Choux de Bruxelles - Choux rouges - Marrons glacés - Fruits - Spätzli maison
Dessert du jour

Fr. 28.-

Spécialités filets de perche
Grand choix à la carte

FERMÉ LE MERCREDI  Se recommandent: la famille Poretti et son personnel

1400 YVERDON-LES-BAINS

Téléphone 024 425 35 13
Fax 024 426 40 50

Chasse
Médaillons de chevreuil

Civet de chevreuil
Selle de chevreuil (sur commande)

Cuisses de grenouilles fraîches
Langue de bœuf, sauce câpres

NOS SALLES POUR VOS SÉMINAIRES, ASSEMBLÉES ET REPAS DE FIN D’ANNÉE

Pour réservation: Tél. 024 425 35 13  Fermé le mardi
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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

casserolier/ère
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

Christiane Riedo vous propose,

le dernier vendredi d’octobre
et le premier vendredi de novembre à 19 h 30

Soirées chasse
Civet de chevreuil - Nouillettes - Choux rouges - Pommes

Mignons de sanglier - Sauce forestière - Choux de bruxelles - Marrons
Escalope de cerf - Poires - Ananas - Airelles

Ragoût de lièvre à la graine de moutarde - Spätzli

Sur réservation seulement: 024 459 11 27
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« Mêlez-vous de nos oignons! »

13e Fête de l’oignon
1445 Vuitebœuf - Samedi 8 octobre 2016

La journée (dès 10 h 00 ):
Marché artisanal et produits du terroir - jeux - animations - musique - restauration

En soirée (21 h 00): Concert Rock: SPOONFUL

La fête soutien l’association: Solidarité Afrique Farafina

«L’oignon fait la force  !»

Respectez la vie des ouvriers, 
ils protègent la vôtre
Les conducteurs doivent redoubler de prudence aux abords des chantiers routiers. 
Chaque jour, les ouvriers effectuent un travail difficile et dangereux: horaires de nuit, 
espaces restreints et par tout temps. Adaptez votre vitesse, respectez les distances de 
sécurité et redoublez d’attention pour anticiper les dangers.

Si les «camions pare-chocs», des vêtements visibles et une prudence de tous les ins-
tants de la part des ouvriers réduisent les risques, la sécurité repose avant tout sur le 
comportement des conducteurs.

Si l’immense majorité est consciente du comportement qu’il faut adopter,  il suffit d’un 
conducteur en infraction ou distrait pour provoquer un accident aux conséquences tra-
giques. En 2014, sur le secteur du viaduc autoroutier de Chillon, 9308 automobilistes sur 
les 1,7 million pointés étaient en infraction.

Depuis 2012,  la Direction Générale de la Mobilité et des Routes (DGMR) et la Police 
cantonale vaudoise redoublent d’efforts pour renforcer la sécurité à proximité des chan-
tiers et sensibiliser les usagers de la route aux comportements à adopter. La campagne 
«Respectez notre vie. Nous protégeons la vôtre» se décline sur les réseaux sociaux et 
en campagne d’affichage.

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!

Respectez notre vie.
Nous protégeons la vôtre: des hommes 
de terrain au cœur de la campagne

Marco et Yves, les deux ouvriers sur les affiches 
sont des employés de la DGMR: ils connaissent 
mieux que quiconque les dangers qui les 
guettent sur leurs lieux de travail. Pour la Police 
cantonale et l’État de Vaud, il était capital de col-
laborer avec les personnes directement concer-
nées et d’apprendre de leurs expériences. Vi-
tesse excessive, incivilités routières et parfois 
même des insultes: les employés de la DGMR 
réalisent un travail exposé et jamais facile, mais 
un travail crucial pour la sécurité des usagers.


