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Mercredi après-midi: 14 h 00 - 18 h 00
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Publicité : À la case (Fr. 15.-)

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 9 octobre 2022

Baulmes 10  h 00 Culte. J.-M. Diacon-Reymond.

Montcherand 10  h 00 Culte suivi du marché local. A. Ledoux.

Grandson 10  h 00 Culte. S. Jaccaud Blanc.

Champagne 10  h 00 Culte. T. Gasteiner.

Chamblon 10  h 30 Culte dans la très belle chapelle de Chamblon.  
  J. Ménétrey.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES
1er et 3e dimanche du mois - Messe à 8 h 30 à Baulmes

BAULMES
www.baulmes.ch

Conseil communal - Convocation
Vous êtes convoqués en séance du Conseil pour le:

lundi 10 octobre 2022 à 20 h 00
à l’Hôtel de Ville de Baulmes

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

24 juin 2022.
3. Communications du bureau.
4. Communications de la Municipalité.
5. Liste des prochains préavis.
6. Rapport de la commission des finances chargée 

d’étudier le préavis N° 10/2022 relatif  à l’arrêté 
d’imposition pour l’année 2023 et vote.

7. Divers et propositions individuelles.
8. Appel de sortie et signature pour les jetons de  

présence.
Le bureau du Conseil

Autorisation
Dans sa séance du 26 septembre 2022, la Municipalité 
a autorisé Charlotte Jan et Damien Mettraux à effec-
tuer les travaux suivants:
Nature de l’ouvrage: Démolition d’un muret et 
d’une cheminée, ainsi que rénovations intérieures sans  
modification de la surface habitable.
Adresse: Place du Carre 7, 1446 Baulmes  
Parcelles Nos: 80 / 119
ECA N°: 105

La Municipalité

Société de tir sportif Misterdam 
Baulmes

Dates des tirs 300 mètres 2022

OCTOBRE

Samedi 8.10 et 15.10 
STAND FERMÉ

Samedi 22.10 de 13 h 30 - 17 h 30 
Tir de clôture

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

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Autorisation
La Municipalité a autorisé les travaux mentionnés 
ci-dessous:
Situation: Clos des Ponts 1, 1443 Essert-sous- 
Champvent 
Parcelle No: 1014
Bâtiment ECA No: 1030
Propriétaires: Roulet Fritz et Christine, Clos des 
Ponts 1, 1443 Essert-sous-Champvent  
Nature de l’ouvrage: Installation de panneaux 
photovoltaïques en toiture, surface 31.18 m2.

La Municipalité

Autorisation
La Municipalité a autorisé les travaux mentionnés 
ci-dessous:
Situation: Chemin des Grands Champs 8, 1443  
Essert-sous-Champvent 
Parcelle No: 1223
Bâtiment ECA No: 1073
Propriétaires: Pidoux Claude et Sandoz Chris-
tine, chemin des Grands Champs 8, 1443  
Essert-sous-Champvent 
Nature de l’ouvrage: Installation de panneaux 
photovoltaïques en toiture, surface 14.97 m2.

La Municipalité

Autorisation
La Municipalité a autorisé les travaux mentionnés 
ci-dessous:
Situation: Chemin des Plantaz 5, 1443 Champvent 
Parcelle No: 81
Bâtiment ECA Nos: 290a et 290b

RANCES

INFORMATION IMPORTANTE 
DÉCHETTERIE

Ramassage et collecte 
des déchets spéciaux ménagers 

Suite aux nouvelles normes cantonales en matière de 
collecte des déchets spéciaux, qui entrera en vigueur 
prochainement, toutes les Communes n’ayant pas un 
conseiller sécurité au sein de leur déchetterie, doivent 
mettre en place une filière reconnue pour le ramas-
sage et la collecte des déchets spéciaux, c’est pour-
quoi nous avons mandaté la STRID pour cette tâche. 
Voici les dates de la collecte itinérante pour 

2022, qui aura lieu devant la déchetterie :
- Le 14 octobre 2022 de 17 h 00 à 18 h 30.
- Le 14 décembre 2022 de 17 h 00 à 18 h 30.
La liste de ces différents déchets spéciaux sera affi-
chée pour information à l’intérieur de la déchetterie.
Les huiles minérales et végétales, ainsi 
que les tubes néons et les ampoules seront  
toujours collectés dans notre déchetterie.
Nous vous remercions de votre compréhension et 
vous prions d’en prendre bonne note. 
Pour tout renseignement complémentaire vous 
pouvez contacter Mme Lucette Tonetti, Municipale 
en charge par mail lucette.tonetti@rances.ch ou au  
N° de tél. 079 349 30 44.        
  La Municipalité
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VUGELLES
LA MOTHE

Bourse communale
Les bureaux seront fermés

du 17 octobre 2022 au 21 octobre 2022 
compris

Greffe municipal - Contrôle des 
habitants - Bureau des étrangers

Les bureaux seront fermés 
du 20 octobre 2022 au 28 octobre 2022 

compris
Les personnes qui auraient des documents à établir 
(attestations de domicile par exemple) voudront bien 
prendre leurs dispositions.
Durant cette période, les documents d’identité 
peuvent être établis directement auprès du  Centre de 
biométrie, Voie du Chariot 3 (Place de l’Europe), 1014 
Lausanne, tél. 0800 01 1291, www.biometrie.vd.ch.
Merci pour votre compréhension.

L. Sanchez / V. Hiertzeler LIGNEROLLE

Conseil communal - Convocation
Vous êtes convoqués, pour la prochaine séance du 
Conseil communal le:

lundi 10 octobre 2022 à 20 h 00 
à la salle villageoise

Ordre du jour: 
1. Appel.
2. Adoption du dernier PV.
3. Présentation du nouveau pasteur de la paroisse,  

M. Alain Ledoux.
4. Présentation de l’activité de la gendarmerie par 

l’Adj. François De Vleeschauwer, chef  du poste de 
Vallorbe.

VALEYRES
SOUS

RANCES

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

mercredi 12 octobre 2022 à 20 h 15
grande salle - salle des sociétés, 1er étage

Une présentation du projet de la déchet-
terie aura lieu de 19 h 45 à 20 h 15 pour les  
personnes intéressées.
Ordre du jour:
1. Appel.
2. Adoption de l’ordre du jour.
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 29 juin 

2022.
4. Assermentations. 
5. Préavis No 12/22 Investissement - Réaménage-

ment, construction d’infrastructures pour notre 
déchetterie.

6. Communications des délégués aux associations  
intercommunales, de la commission de gestion.

7. Communications du président du Conseil général.
8. Communications de la Municipalité.
9. Divers et propositions individuelles.

Date à retenir:
Mercredi 30 novembre 2022, prochain Conseil 
général.

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 
préavis municipaux, annexes et autres pièces, sur le 
site internet, onglet «Autorité, vie politique»; Préavis 
municipaux.
Les personnes qui désirent se faire assermenter sont 
priées de s’annoncer au préalable auprès du président 
Fabien Guidoux au 079 461 65 66 ou f.guidoux@
bluewin.ch                      Le bureau du Conseil

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Propriétaire: Agassis Jean-Jacques, chemin des 
Plantaz 5, 1443 Champvent   
Nature de l’ouvrage: Installation de panneaux 
photovoltaïques en toiture, surface 77 m2.

La Municipalité

Travaux de réfection 
de la rue du Soleil à Champvent

Nous vous informons que des travaux de réfection 
inhérents à la rue du Soleil, depuis l’intersection avec 
les Plantaz et l’intersection avec la rue de la Cure, 
débuteront le lundi 17 octobre 2022 durant  
2 semaines. 
Le tronçon sera fermé et une déviation sera mise en 
place.
Madame Eliane Pinard, Municipale en charge du  
dicastère, se tient naturellement à votre disposition au  
079 365 42 11 pour tout renseignement.

La Municipalité
Demande 

de permis de construire (P)
Commune: Vugelles-La Mothe 
Compétence: (ME) Municipale Etat
CAMAC N°: 217’321
Parcelle No: 222
ECA N°: 110 
Coordonnées (E / N): 2534271/1186149

Situation: Rte de la Gaîté 4
Nature des travaux: Transformation
Description de l’ouvrage: Remplacement de la 
chaudière à mazout par une PAC splittée.
Propriétaire, promettant, DDP: Patric Balimann 
Auteur des plans: Simon Almy Karine, Opus  
Architecture Sàrl
Demande de dérogation: --
Particularités: --
Enquête publique ouverte du 01.10.2022 au 
30.10.2022.
Le dossier est déposé au greffe et peut être consulté 
sur demande durant le délai d’enquête. 
Délai d’opposition: 31.10.2022

La Municipalité
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À LOUER À BAULMES
Au bâtiment communal - Rue de la Gare 1

un appartement de 4 ½ pièces
de 89 m2 au 1er étage

Prix de location: Fr. 1’890.– charges comprises
Disponible: de suite

Pour toutes informations complémentaires et visites 
veuillez envoyer un courriel à: info@baulmes.ch

Laurent Bader
Récupération de fers et métaux

Route d'Yverdon 3 - 1445 VUITEBŒUF
Tél: +41 24 459 25 75
laurent.bader@badermetaux.ch

www.badermetaux.ch

LIGNEROLLE

5. Arrêté d’imposition 2023-2024 - Rapport de la 
commission de gestion.

6. Communications de la Municipalité.
7. 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 
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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

HUMOURHUMOUR
Qu’est-ce qui monte quand la pluie 
tombe? 
Un parapluie.

Quel est le plat préféré des vampires?
Le croque-monsieur.

Quelle est la danse préférée des sor-
cières?
Le balai jazz.

Conversation de citrouilles:
-Je n’ai pas d’idée pour mon déguise-
ment d’Halloween.
- Mais voyons, creuse-toi un peu la tête!

Qu’est-ce qui devient blanc quand il est 
sale ? 
Un tableau noir.

Que dit un livre de mathématiques à 
l’autre ?
Ne me dérange pas, j’ai mes propres 
problèmes !

La maman demande: - Qu’as-tu appris à 
l’école aujourd’hui?
- Pas assez. Je dois y retourner demain.

- Voyons, si j’ai quarante pommes dans 
une main et dans l’autre j’en ai cinquante, 
qu’est-ce que j’ai en tout ?
 - De très grandes mains.
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