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BULLETIN
DES

AVIS OFFICIELS

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 15 novembre 2015

La Russille 9 h 15 Culte Terre Nouvelle. A. Gelin.

Ballaigues 10 h 30 Culte Terre Nouvelle. Cène. A. Gelin.

Vuitebœuf 10 h 00 Culte. Cène. J. André.

Grandson 9 h 00 Culte suivi de l’assemblée paroissiale. J.-J. Corbaz.

Fiez 10 h 00 Culte. Cène. J.-N. Fell.

Montagny/Yverdon 10 h 00 Culte. A.-C. Rapin.

COMMUNAUTé CAThOLiqUE – EGLiSE CAThOLiqUE DE BAULMES
1er dimanche du mois: messe à 9 h 30 en français -  3e dimanche du mois: messe à 9 h 30 en italien

BAULMES

Fenêtres de l'Avent à Baulmes
En décembre,

une fenêtre du village s'illumine chaque soir,
construisant petit à petit un calendrier de l'Avent!

Participons nombreux
à cette coutume si sympathique,

soit seul, soit avec des voisins, avec ou sans verrée

Inscriptions et renseignements
chez Marie-Noëlle Delessert, 024 459 14 15

Caisse d’étude et
d’apprentissage de Baulmes

La caisse a pour but d’accorder un don aux jeunes
filles et jeunes gens qui ne seraient pas en mesure de
satisfaire aux obligations qu’exige l’étude ou l’appren-
tissage d’une vocation.

Pour être mis au bénéfice d’un don de la caisse, il faut
remplir les conditions suivantes:
- Etre citoyen suisse ou étranger avec un permis C et

habiter la localité depuis cinq ans au moins
- Etre âgé de quinze ans au moins et de vingt ans

révolus au maximum
- Nombre limite de versement par personne. 3 fois

www.baulmes.ch

Les jeunes filles et les jeunes gens qui demandent à
être mis au bénéfice d’une bourse d’apprentissage
doivent en faire la demande à la commission. A cette
demande seront joints:
- Un certificat des écoles ou établissements 

fréquentés
- Un contrat d’apprentissage pour les professions

manuelles

Les inscriptions sont reçues, pour les jeunes filles et
pour les jeunes gens, par la Municipalité de Baulmes.

Délai pour les inscriptions: mercredi 25 novembre
2015.

La Municipalité

Déchets verts
Le dernier ramassage des déchets verts aura lieu le

16 novembre prochain.
La Municipalité

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

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

mercredi 2 décembre 2015 à 20h15
en salle du Conseil

avec l’ordre du jour suivant:
1. Appel
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 17 juin

2015
4. Assermentations
5. Préavis municipal n° 2015-03 « Budget 2016 », rap-

port de la commission de gestion, discussion et
vote

6. Préavis municipal n° 2015-04 «Nouveau règlement
du Conseil général», rapport de la commission, dis-
cussion et vote

7. Communications de la Municipalité
8. Divers et propositions individuelles

Le Président

Demande
de permis de construire (P)

N° CAMAC: 158671
Compétence: ME (Municipale Etat)
Commune: Vuitebœuf
Lieu-dit et/ou adresse: Route de Vugelles
Coordonnées: 532 285 / 184 530
No de parcelle: 150
No ECA: 98
Propriétaire: Karlen Georges, 1445 Vuitebœuf
Auteur des plans: Pascal Duvillard, architecte, ate-
lier d’architecture A. Rossel et P. Duvillard SA, rue
des Terreaux 28, 1350 Orbe
Nature des travaux principale: construction
nouvelle
Description de l’ouvrage: démolition du bâtiment
ECA n° 98, construction d’un immeuble de 5 apparte-
ments.
Demande de dérogation: 2 places de parc déro-
gent à l’art. 36 LRou (limite des constructions).

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
11 novembre au 10 décembre 2015.

Le dossier peut être consulté auprès du greffe muni-
cipal pendant le délai d’enquête.

La Municipalité

Elections communales
du 28 février 2016
(Législature 2016-2021)

En vue des prochaines élections communales, une
assemblée de Commune est organisée le

mercredi 18 novembre 2015 à 20h15
en salle du Conseil (route de Vugelles 3)

Cette assemblée est ouverte à tous les électeurs
suisses ou étrangers domiciliés dans notre Commune.

Buts de la réunion:
Chacun pourra se faire une idée ou poser des ques-
tions aux municipaux sur les tâches qui incombent
aux élus en place. Les modalités officielles de candida-
ture et les délais relatifs aux élections seront expli-
qués.

Le bureau du Conseil
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CHAMPVENT
www.champvent.ch

Dispense d'enquête
N° D-2015 / 10

Dans sa séance du 2 novembre 2015, la Municipalité,
sous réserve du droit des tiers et des dispositions
réglementaires en la matière, a dispensé des formali-
tés d'enquête:
Propriétaire: Pierre-Alain Urfer
Auteur des plans: le propriétaire
Nature des travaux: création d'une ouverture
pour réaliser un couvert pour deux voitures dans l'an-
cienne chaufferie / 240 cm largeur - 220 cm hauteur
Situation: Chemin du Château 1, 1443 Champvent
N° de parcelle: 48
Bâtiment: ECA No 36 
Dérogation: Néant

Le dossier peut être consulté à la salle du Conseil
général, dans un délai de 10 jours, dès le 11 novem-
bre 2015.

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

La Municipalité

VALEYRES
SOUS

RANCES

Autorisation
Dans sa séance du 3 novembre 2015, la Municipalité a
autorisé Mme et M. Cavin à effectuer les travaux sui-
vants:
N° de parcelle: 314
N° ECA: 333
Nature de l’ouvrage: Pose d’une clôture de 1,2 m
de haut en bordure de propriété avec toile prise vue.

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 3 novembre 2015, la Municipalité a
autorisé Mme et M. Bourgeois à effectuer les travaux
suivants:
Parcelle: No 318
ECA: No 328
Nature de l’ouvrage: Modification du mur existant

La Municipalité

RANCES

Requête en abattage d’arbre
Réf.: 07/2015

Situation: Parcelle N° 110 - Sous L’Eglise
Propriété de: Aguiar Moreira José
Essences: Tilleul
Motif: Emplacement d’un mur pour création de
places de parc
Date de la requête: 31.10.2015

Affichage au pilier public du 3.11.2015 au 23.11.2015

Les oppositions peuvent être déposées au greffe
municipal durant les heures d'ouverture du bureau
(mardi de 18h30 à 19h30) ou sur rendez-vous au
No 024 459 20 41. 

La Municipalité

Elections communales
du 28 février 2016
(Législature 2016-2021)

En vue des prochaines élections communales, le
bureau du Conseil général organise une assemblée de
Commune le

lundi 16 novembre 2015 à 19 h 30
à la salle de Paroisse

Chaque électeur suisse ou étranger de la Commune
est invité à y participer.

Buts de la réunion:
- informations et délais relatifs aux élections
- déroulement de la journée du 28 février 2016
- présentation des dicastères municipaux
- candidatures

Le bureau du Conseil

ORGES VUGELLES
LA MOTHE

GIEZ

Avis d’enquête publique
Conformément aux dispositions légales et notam-
ment à l’article 7b de la loi du 30 novembre 1964 sur
la distribution de l’eau (LDE), les Municipalités des
Communes d’Orges, Giez et Vugelles-la Mothe sou-
mettent à l’enquête publique, pour le compte de
Sagenord, du 3 novembre 2015 au 2 décembre
2015 :
Puits des Râpes - Orges - Réservoir de Giez
• Réalisation d’une nouvelle station de 
pompage, installation d’une conduite de
transport d’eau potable et de défense incen-
die, réalisation des chambres de comptage

Les dossiers sont déposés au Greffe municipal des
Communes, ils peuvent être consultés durant la
période d’enquête.

Durant cette période, les observations ou opposi-
tions qu’il pourrait susciter devront être consignées
par lettre recommandée adressée aux Municipalités
territoriales concernées ou être inscrites directement
sur la feuille d’enquête.

Les Municipalités

SERGEY

Samedi 14 novembre 2015
De 8 h 30 à 11 h 00
Déchets encombrants

Les objets encombrants seront emmenés pas vos
soins à la déchetterie. Si toutefois, vous ne pouvez
déplacer certains objets, nous vous prions de bien
vouloir pendre contact avec M. Stéphane Buffat au
079 219 52 83.

Dès 11 h 00
Inauguration de la nouvelle salle

en dessus du four à pain

Après des travaux conséquents de rénovation, la mai-
son de Commune est enfin prête. Joignez-vous à nous
pour inaugurer ce lieu et déguster de savoureux
gâteaux préparés par Laurette Buffat et son équipe de
bénévoles.

La Municipalité

Relevé des compteurs d’eau
Samedi 21 novembre 2015

En cas d’absence, vous pouvez contacter M. Marcel
Gaillard au 078 681 09 28.

La Municipalité

SUSCÉVAZ

Factures communales
Les personnes qui ont des factures à produire concer-
nant l’exercice 2015 voudront bien les faire parvenir
adressées à la Municipalité jusqu’au vendredi 
27 novembre au plus tard.

Merci de respecter ce délai
La boursière, Mme Flück: 024 445 05 62 et
finances@suscevaz.ch, route de Mathod 11, 1437
Suscévaz.

Sapins de Noël
Les fêtes approchent, pour illuminer votre foyer, vous
pouvez commander votre sapin de Noël, variété
Nordmann d’une taille de 100-150 cm au prix de 
Fr. 10.- pièce. 
Veuillez passer votre commande (un seul sapin par
famille) d’ici au 1er décembre auprès de la secrétaire au
tél. 024 445 05 62 - greffe@suscevaz.ch 

ou dans la boîte aux lettres
de l’administration communale 

Livraison à domicile à la mi-décembre 
La Commune dispose d’un nombre limité de sapins,
ne tardez pas trop pour passer votre commande.

...................................................................................................

Commande de sapin de Noël
Administration communale

Rte de Mathod 11 - 1437 Suscévaz

Nom et prénom:

....................................................................................................................................................

Adresse: 

...................................................................................................................................................

Téléphone (pour la livraison):

....................................................................................................................................................

LIGNEROLLE

Publication
des cartes de dangers naturels

La Municipalité de Lignerolle rend publiques les cartes
de dangers naturels, établies à sa demande, concer-
nant le territoire communal affecté à la zone à bâtir.
Les cartes de dangers naturels et la documentation
relative peuvent être consultées à l’administration
communale pendant les heures d’ouverture.

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!

ORGES

Enquête municipale
La Municipalité, sous réserve du droit des tiers et des
dispositions légales et réglementaires en la matière, a
dispensé des formalités d’enquête publique Mme
Corinne Jaggy et M. Matthieu Slusarek, pour la créa-
tion d’un garage en remplacement du cabanon de jar-
din, parcelle N° 603.
Un avis sera affiché au pilier public du mercredi 
11 novembre au jeudi 10 décembre 2015, les
plans pourront être consultés pendant la même
période au greffe municipal pendant les heures d’ou-
verture du bureau ou sur demande.

La Municipalité

Grande action d’automne
PNEUS NEIGE À DES PRIX LES PLUS BAS

N’attendez pas la neige pour affronter l’hiver
Service hiver, 20 points à contrôler

Vente de voitures neuves et occasions
expertisées et garanties

NOUVEAUTÉ: FRAISEUSES À NEIGE dès Fr. 995.-

LES CLÉES

Conseil général - Convocation
Le Conseil général est convoqué pour le

mardi 1er décembre 2015 à 20 heures
en la salle communale

L’ordre du jour sera le suivant:
1. Appel
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du PV de la séance du 29 septembre

2015
4. Admissions -  démissions
5. Budget pour l’année 2016, préavis municipal 

N° 34/2011-2016, rapport de la commission
6. Nouveau règlement sur la distribution de l’eau,

préavis municipal N° 33/2011-2016, rapport de la
commission

7. Nouveau règlement sur l’évacuation et l’épuration
des eaux, amendements, préavis municipal
N°35/2011-2016, rapport de la commission

8. Concept énergétique communal, préavis munici-
pal N° 36/2011-2016, rapport de la commission

9. Communications municipales et du bureau
10. Propositions individuelles et divers
11. Contre-appel

Le Président

PAROISSE PROTESTANTE DE BAULMES-RANCES
Villages de Baulmes - Peney - Rances - Valeyres-sous-Rances - Vuitebœuf

Fête paroissiale - Remerciements
Un grand merci à toute l’équipe de préparation, ainsi qu’à toutes les personnes qui par leur
aide, leur présence, leurs dons et leur amitié ont contribué au succès de la fête paroissiale
du 1er novembre à Valeyres-sous-Rances. Merci à la Municipalité de nous avoir mis la grande
salle à disposition. Notre profonde reconnaissance également aux membres de la société de
Musique «L’Echo des Campagnes» et des chœurs «L’Echo du Suchet et La Bergère» qui ont
transmis joie et espérance par la musique et le chant. La fête a permis de resserrer les liens
fraternels entre nous et à soutenir le service de la paroisse dans nos Communes. Un grand
merci à M. Albin Berruex pour les belles cartes postales que vous allez recevoir prochaine-
ment, ainsi qu’à toutes les personnes qui sont venues les mettre sous pli ! Valdo Richard

Assemblée paroissiale - Le dimanche 22 novembre 2015
Vous êtes tous cordialement invités à assister à l’assemblée de paroisse d’automne qui
se tiendra:

à la salle paroissiale de la cure de Rances, Grand-Rue 1, au sous-sol,
par le portail, à 10 h 00, à l’issue du culte de 9 h 30 dans cette même salle

Ordre du jour:

M. Jean-Luc Degiez, Président de l'Assemblée paroissiale

1. Ouverture et accueil
2. Lecture du PV de l'assemblée du 12 avril 2015
3. Budget 2016
4. Désignation au conseil paroissial

5. Désignation d’un 2e délégué à l’assemblée régionale
6. Rapport de l’activité paroissiale
7. Nouvelles du Synode et de la Région
8. Divers et propositions individuelles
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CERUTTI
MAÇONNERIE
1422 Grandson

Neuf et rénovation
Aménagements - Fouilles

DEVIS GRATUIT
ET SANS ENGAGEMENT

Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26

YVERDON-LES-BAINS

Vendredi 20 novembre 2015 - 20 h 15

Aula Magna du Château

Soirée annuelle
de la société chorale
«La Récréation»

sous la direction de Catherine Poncey-Grand-Pierre

Au piano: Anne-Claude Burnand-Mauri

Avec en deuxième partie

le «Chant d’Estavayer-le-Lac»

Un chœur d’hommes sous la direction de Thierry Dagon

Au piano: Véronique Piller

ENTRÉE LIBRE - COLLECTE

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION DE BAULMES
EN LIQUIDATION

Dans le cadre de la liquidation
de notre Société Coopérative de Consommation,

LES PARTS SOCIALES PRÉSENTÉES ET NUMÉROTÉES
SERONT REMBOURSÉES AUX TITULAIRES OU HÉRITIERS, AU MAGASIN,

DÈS LE 19 NOVEMBRE 2015 JUSQU’AU 19 DÉCEMBRE 2015.

Passé ce délai, aucun remboursement ne sera possible

Le conseil d’administration
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Repas de soutien
du 75e anniversaire

Apéro offert

Choucroute garnie
Café et dessert

Soirée animée et bar
Tombola

Fr. 75.- par personne

Réservation jusqu’au 17 novembre 2015
par sms, 079 231 30 35 ou par mail, jcuerel@bluewin.ch

Samedi 21 novembre 2015 à 19 h 00
Salle des Fêtes de Baulmes
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C’EST LA SALLE DE BAINS
Création - Rénovation - Equipement

Douche à l’italienne

Tél. 079 449 21 31 - www.sanibain.ch

Nouveau tenancier

Café-Restaurant

Spécialités portugaises entre autres !

Grand’Rue 15 - 1446 BAULMES - 076 321 07 28
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Soirée annuelle
Et... ACTION !!!

Sous la direction de Fabienne Sollberger

Samedi 21 novembre 2015 - 20 h 00
à la grande salle de MATHOD

Avec, en deuxième partie, le chœur d’hommes de Pailly
L’Harmonie des Champs sous la direction d’Alexandre Lugon

Animation musicale jusqu’au petit matin

Ouverture des portes à 19 h 15 - Entrée libre

Christiane Riedo
1446 BAULMES

024 459 11 27
Fermé le samedi après-midi
et le dimanche

Vendredi 20 novembre 2015

Journée TRIPES
Maison - Milanaise - Neuchâteloise

Pommes natures
Fr. 25.-

Sur réservation: 024 459 11 27

Mo
Mon monde à moi

Exposition de peintures
et objets de décoration
à l’Hôpital de St-Loup
du 2 novembre 2015
au 15 janvier 2016

Biographie «Mon monde à moi»
Cette histoire commença un dimanche
pluvieux du mois février 1998, lorsque je
fus prise d'une folle envie de gribouiller,
de dessiner et de peindre. Il est évident
qu’à ce moment-là, je n'avais aucun
matériel à disposition sauf quelques
crayons de couleur et de la gouache
appartenant à mes enfants ainsi qu’un
vieux rouleau de papier kraft déniché à la
cave. J'ai alors épinglé le papier sur le
mur de ma cuisine, pris mes crayons et ce
fut le commencement de l’aventure "mon
monde à moi".
Dès lors, une frénésie s'est emparé de
moi, je ressentais un besoin incontrôlable
de peindre afin d’extérioriser mes senti-
ments et mon vécu.
Mes premières œuvres étaient unique-
ment en noir et blanc, comme si je crai-
gnais d’utiliser des couleurs pour embellir
les formes géométriques que je dessinais.
Après la réalisation de plusieurs tableaux,
j’ai choisi de suivre divers cours afin d'ap-
prendre d’autres techniques. De fil en
aiguille, mes mouvements sont devenus
plus doux et fluides et pour la première
fois, je me suis autorisée l’emploi de la
couleur, le Turquoise.
C’est ainsi que sont nées les différentes
peintures que vous pouvez observer
aujourd’hui, au travers desquelles je peux
exprimer mes sentiments d’une manière
bien plus puissante qu’avec les mots.

Mo

Pour me joindre:
Monika Margueron
079 322 12 65
Mon-monde-a-moi@bluewin.ch


