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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 15 octobre 2017

Les Clées 10 h 00 Culte. Terre Nouvelle. A. Gelin.

Baulmes 10 h 00 Culte. Cène. T. Rakotoarison.

Provence 10 h 00 «Culte Ensemble», central, pour les paroisses  
  du Pied du Jura. J. Ménétrey.

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
Des tirs à balles auront lieu au stand de Baulmes:

Tirs à 300 m

Samedi 14 octobre 2017 de 13 h 30 à 17 h 30
Tir de clôture interne

Samedi 21 octobre 2017 de 9 h 30 à 12 h 00
et de 13 h 30 à 17 h 30

Tir + mise en ordre

Samedi 28 octobre 2017 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

Abattage d’arbre
Lors de la séance du 2 octobre 2017, la Municipalité 
a décidé, pour des raisons de sécurité, d’abattre un 
noyer se trouvant à proximité de la route direction 
Champvent.

Cet arbre a fortement été endommagé lors de la 
tempête du 14.09.2017 et sera remplacé par un arbre 
de la même essence.
 

La Municipalité

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

SDIS - Recrutement 2017

2.11.2017
Vous avez 18 ans et la fonction 

de sapeur pompier vous intéresse.
Habitantes, habitants de Vuitebœuf  et Baulmes

Venez nous rencontrer 
 lors de la soirée de recrutement 2017

Nous vous attendons au:
Local du feu de Baulmes 
entre 19 h 00 et 21 h 00

SDIS - Recrutement 2017

2.11.2017
Vous avez 18 ans et la fonction 

de sapeur pompier vous intéresse.

Habitantes, habitants de Vuitebœuf  et Baulmes

Venez nous rencontrer 
 lors de la soirée de recrutement 2017

Nous vous attendons au:

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

Coup de balai 2017
La Municipalité tient à remercier toutes les personnes 
qui ont participé à l’édition 2017 du Coup de balai, le 
samedi 30 septembre 2017.
Cette action de nettoyage a permis de ramasser 300 
kg de déchets incinérables, 200 kg de ferraille, dont 
une machine à laver, des pneus, des bouteilles de 
verre et des bouteilles en PET.

La Municipalité

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Dispense d’enquête 
N° D-2017 / 07

Dans sa séance du 2 octobre 2017, la Municipalité, 
sous réserve du droit des tiers et des dispositions ré-
glementaires en la matière, a dispensé des formalités 
d’enquête:
Propriétaire: Christian Leuenberger, rue du Centre 
1, 1443 Essert-sous-Champvent
Nature des travaux: Création d’un balcon  
250 x 570 x 345 cm. Agrandissement d’une fenêtre 
existante. 
Situation:  Rue du Centre 1, 1443 Essert-sous-Cham-
pvent
Parcelle No: 1018
Bâtiment ECA No: 1009
Dérogation: Néant

Le dossier peut être consulté à la salle du Conseil gé-
néral, dans un délai de 10 jours, dès le 11 octobre 
2017.

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

La Municipalité
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SUSCÉVAZ

ORGES

VALEYRES
SOUS

RANCES

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

mardi 24 octobre 2017 à 20 h 00
à la grande salle, salle des Sociétés

Ordre du jour:
1. Appel.
2. Adoption de l’ordre du jour.
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 18 juin 2017.
4. Assermentations.
5. Préavis No 10/17: Adoption du règlement com-

munal concernant le subventionnement des 
études musicale et de son annexe. 

6. Préavis No 11/17: Arrêté d’imposition pour l’an-
née 2018.

7. Réponse de la Municipalité à la proposition de mo-
tion de Madame Anne Baumann.

8. Communications des délégués aux associations 
communales, commission de gestion et des fi-
nances.

9. Communications du Président du Conseil général.
10. Communications de la Municipalité.
11. Divers et propositions individuelles.
Toutes les pièces relatives aux différents objets 
présentés lors du Conseil général peuvent être 
consultées auprès du greffe municipal, aux heures 
d’ouverture du bureau, le lundi de 16 h 30 à 18 h 30 
ou 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.
   Le bureau du Conseil

Fermeture du bureau communal
Le secrétariat communal, le bureau de contrôle des 
habitants et de la police des étrangers sera fermé du:

lundi 16 au vendredi 20 octobre 2017
Réouverture le lundi 23 octobre à 17 h 00.

Recharge des cartes poubelle et consultation 
des dossiers de mise à l’enquête possible le:

lundi de 17 h 00 à 19 h 00 
et le jeudi de 9 h 00 à 11 h 30

auprès de la boursière

Cartes d’identité et passeports
Durant cette période, vous pouvez faire établir vos 
cartes d’identité et passeports directement à :

Centre de Biométrie
Voie du Chariot 3 (Place de l’Europe) - 1014 Lausanne

Ouverture quotidienne de 7 h 30 à 18 h 30
Samedi de 7 h 30 à 17 h 30 - Dimanche fermé

www.biometrie.vd.ch
La Municipalité

Conseil général - Convocation
Les citoyennes et citoyens de la Commune de Sus-
cévaz, sont convoqués pour la séance du Conseil gé-
néral le:

lundi 23 octobre 2017 à 20 h 00 
en salle de Commune

Ordre du jour:
1. Appel.
2. Adoption du précédent procès-verbal.
3. Assermentation des nouveaux membres.
4. Communications du Président.
5. Préavis de la Municipalité No11/2016-2021: L’arrê-

té d’imposition 2018.
 a) Rapport de la commission de gestion.
 b) Décision.
6. Communications municipales.
7. Interventions individuelles.

Le bureau du Conseil

Pour rappel, les séances du Conseil général sont pu-
bliques et chaque citoyen bénéficiant du droit de vote 
peut en faire partie et demander à être assermenté en 
début de séance. Les étrangers qui remplissent les condi-
tions suivantes sont inscrits sur les listes et bénéficient du 
droit de vote communal:
• bénéficier d’un permis de séjour en Suisse depuis dix 

ans (B ou C)
• résider dans le Canton de Vaud depuis trois ans
• avoir 18 ans révolus. 

                  Nord-vaudois 
Séance d’informations

Au terme de la séance du Conseil général, le Ma-
jor instructeur et commandant du SDIS Nord-vau-
dois M. Eric Stauffer, ainsi que le Capitaine David 
Perez-Dejon, chef  d’intervention lors du sinistre du  
1er septembre à Suscévaz (incendie au dernier étage 
de l’immeuble à la route de Mathod 2), expliqueront 
le protocole d’intervention et répondront volontiers 
à vos diverses questions.

Avis de travaux 
Romande Energie SA

Il est porté à la connaissance des habitants que des 
travaux d’assainissement du réseau électrique basse 
tension seront engagés sur la route de Treycovagnes.
Ces travaux permettront un renforcement d’in-
frastructure et la suppression de lignes aériennes.
Ce projet occasionnera principalement des perturba-
tions liées aux travaux de génie civil par des ouver-
tures de route (fouilles et sondages).

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

mardi 24 octobre 2017 à 19 h 00 
à la salle du Conseil au Collège

L’ordre du jour sera le suivant:
1. Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 

21.06.2017
3. Admissions - démissions
4. Préavis N° 03-2017 concernant l’arrêté d’imposi-

tion 2018, rapport de la commission de gestion et 
vote

5. Préavis N° 04-2017 concernant le budget 2018, 
rapport de la commission de gestion et vote

6. Communications municipales
7. Interventions individuelles et divers
8. Souper de fin d’année
Tous les documents portés à l’ordre du jour seront 
déposés à la salle du Conseil au collège pour consulta-
tion 10 jours avant la séance. Des copies peuvent être 
demandées au greffe municipal.
 Le Président

Souper campagnard
Samedi 28 octobre 2017 dès 19 h 00

Inscriptions:
Claude Meylan - 079 769 74 71

Période: du 16 octobre à fin novembre 2017
Nous remercions d’ores et déjà les personnes impac-
tées de leur compréhension et donnons l’assurance 
de prendre les meilleures dispositions pour minimiser 
l’impact des travaux.

Romande Energie SA - Christophe Mermoud
Rue de Montagny 18 - 1400 Yverdon-les-Bains

Tél. 024 447 25 54
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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

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

Nous annonçons à notre aimable clientèle
notre changement d’adresse:

Ruelle de la Tuilière 6, 1321 Arnex-sur-Orbe

Nous avons changé d’air !

OFFRE AUTOMNALE

ACTIONS

- 10% sur les stores toiles
- 5% sur les moustiquaires

Validité: 31 octobre 2017

Avec Général Stores, les insectes restent dehors!

DEVIS GRATUIT - TRAVAIL SOIGNÉ

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

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
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A tous nos membres

Samedi 21 octobre 2017
Nous avons besoin de beaucoup de monde pour

la préparation des installations pour cette nouvelle saison
et la préparation des pistes pour le DVO

Pour le bon déroulement, les membres qui participent voudront bien s’inscrire pour le repas de midi 
jusqu’au jeudi soir 19 octobre 2017 au 079 412 65 91.

POUR INFORMATION

Vendredi 10 et samedi 11 novembre 2017: SOIRÉES RACLETTES au caveau chez Petsec

Jeudi 23 novembre 2017: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE à l’Hôtel de Ville de Baulmes

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

Actions de la semaine
Saucisse aux choux à Fr. 16. 90/kg

Palette de bœuf à Fr. 24. 50/kg

Garage Mattei Baulmes SA
Rue du Stand 1 - 1446 Baulmes - 024 459 12 15
info@garagemattei.ch - www.garagemattei.ch

Les vendredis 27 octobre et 3 novembre 2017

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

Mignons de sanglier - Sauce forestière - Choux-de-Bruxelles - Marrons

Escalope de cerf - Poire - Ananas - Airelles

Ragoût de lièvre à la graine de moutarde - Spätzli

Sur réservation seulement au 024 459 11 27
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