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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 14 janvier 2018

Giez 019 h 00 Culte. Cène. F. Lemrich.

Valeyres-sous-Rances 010 h 00 Culte. T. Rakotoarison.

Vugelles 010 h 00 Culte. Cène. J.-N. Fell.

Grandson 010 h 15 Culte. Cène. F. Lemrich.

Vallorbe 010 h 30 Culte. Célébration œcuménique.

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

RANCES

BAULMES
www.baulmes.ch

Autorisation
Dans sa séance du 18 décembre 2017, la Municipalité 
a autorisé Karin et Luc Fuchs à effectuer les travaux 
suivants:
Nature de l’ouvrage: Pose de 39,5 m2 de pan-
neaux photovoltaïques sur le pan ouest du toit de 
leur propriété
Parcelle N°: 63
ECA N°: 54 La Municipalité

Recensement des chiens
En application de l’article 9 de la Loi sur la police des 
chiens du Canton de Vaud du 31 octobre 2006, la 
Municipalité de Rances informe les propriétaires ou 
détenteurs de chiens qu’ils sont tenus de déclarer au 
bureau du Contrôle des habitants jusqu’au 31 
janvier 2018 :
- les chiens acquis ou reçus en 2017
- les chiens nés en 2017 et restés en leur possession
- les chiens vendus, décédés ou donnés au cours de 

l’année 2017, pour radiation 
- les chiens qui n’ont jamais été annoncés

Les indications suivantes sont encore nécessaires: la 
race, la couleur de la robe, a date de naissance, la date 
d’acquisition avec le lieu de provenance.

Les chiens doivent être identifiés au moyen d’une 
puce électronique mise en place par un vétérinaire.

Depuis le 1er janvier 2016, les détenteurs 
d’animaux ainsi nouvellement identi-
fiés doivent s’inscrire directement auprès  
d’AMICUS par le biais du «help desk» (0848 
777 100 ou info@amicus.ch)

Les propriétaires dont les chiens sont déjà déclarés 
sont dispensés de les inscrire à nouveau.

La détention d’un chien potentiellement dangereux 
est soumise à autorisation du département en charge 
des affaires vétérinaires.

La Municipalité

Election complémentaire 
d’un conseiller(ère) municipal(e) 

Dimanche 4 mars 2018
LE PRÉFET DU DISTRICT JURA-NORD VAUDOIS
Vu :
- la loi du 16.05.1989 sur les droits politiques (LEDP) 

et son règlement d’application du 25.03.2002 
(RLEDP),

- la démission de Monsieur Olivier Crausaz, Mu-
nicipal,

- l’autorisation du Service des Communes et du lo-
gement (division affaires communales et droits po-
litiques) du 28 novembre 2017, 

convoque:
Les électrices et électeurs de la Commune de 
Rances le dimanche 4 mars 2018 pour élire 
un(e) conseiller(ère) municipal(e), en même temps 
que la votation fédérale.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Cette élection aura lieu en un seul jour, selon le sys-
tème majoritaire à deux tours (majorité absolue au 
premier tour et relative en cas de second tour); une 
élection tacite est exclue tant au premier qu’au se-
cond tour éventuel.

Le vote par correspondance ne peut être 
exercé que pour le premier tour. En cas de se-
cond tour, seul le vote au bureau de vote sera 
possible (les électeurs et électrices qui n’ont pas voté 
pour le premier tour doivent prendre leur carte de votre 
avec eux, les autres la retrouveront au local de vote).

CORPS ÉLECTORAL

Font partie du corps électoral communal (à l’exclu-
sion des personnes faisant l’objet d’une curatelle de 
portée générale pour cause de trouble psychique ou 
de déficience mentale (art. 390 et 398 CC du Code 
civil):
• les citoyens suisses, hommes et femmes, âgés de 

dix-huit ans révolus et qui ont leur domicile poli-
tique dans la Commune, inscrits au rôle des élec-
teurs et pourvus du matériel officiel;

• les personnes étrangères, hommes et femmes, 
âgées de dix-huit ans révolus, domiciliées dans 
la Commune, qui résident en Suisse au bénéfice 
d’une autorisation depuis dix ans au moins et sont 
domiciliées dans le Canton de Vaud depuis trois ans 
au moins, inscrites au rôle des électeurs et pour-
vues du matériel officiel.

Seront automatiquement incluses dans le rôle les per-
sonnes qui remplissent les conditions ci-dessus ou qui 
les rempliront d’ici au jour du scrutin.

Le rôle des électeurs peut être consulté au greffe 
municipal durant les heures normales d’ouverture du 
bureau.

DÉPÔT DES LISTES

Le dernier délai pour le dépôt des listes en vue du 
premier tour est fixé au lundi 22 janvier 2018 à  
12 heures précises au greffe municipal. Toute 
liste de candidature doit:
- être signée par 3 électeurs domiciliés dans la Com-

mune avec l’indication de leur(s) nom(s), pré-
nom(s), année de naissance, lieu(x) d’origine, pro-
fession et domicile;

- mentionner un mandataire et un suppléant ; à 
défaut, le premier des signataires est considéré 
comme mandataire et le suivant comme suppléant ;

- être accompagnée d’une déclaration d’acceptation 
signée par chacun des candidats qu’elle porte ; la si-
gnature peut être remplacée par celle d’un manda-
taire au bénéfice d’une procuration spéciale jointe 
à la déclaration;

- porter une dénomination distincte et indiquer les 
nom(s), prénom(s), année de naissance, lieu(x) 
d’origine, profession et domicile de chacun des 
candidats.

Le greffe municipal prend note des date et heure de 
dépôt des listes et s’assure de leur conformité.
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L’ABERGEMENT

RANCES

Vœux
Une nouvelle année commence, remplie de bonnes 
résolutions et d’espérance. Qu’elle rime avec séré-
nité, épanouissement et prospérité. Tous nos vœux 
pour 2018 !

La Municipalité

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Dispense d’enquête N° D-2018/01
Dans sa séance du 4 décembre 2017, la Municipalité, 
sous réserve du droit des tiers et des dispositions ré-
glementaires en la matière, a dispensé des formalités 
d’enquête:
Propriétaire: Marie-Claude Guye, route d’Essert 5, 
1443 Villars-sous-Champvent
Nature des travaux: Couverture du bûcher exis-
tant
Dimensions: largeur 300 cm / longueur 1544 cm /
hauteur 430 cm
Situation: Route d’Essert 5, 1443 Villars-sous-Cham-
pvent
ECA No: 2001
Parcelle No: 2011
Dérogation: Néant

Le dossier peut être consulté à la salle du Conseil géné-
ral, dans un délai de 10 jours, dès le 10 janvier 2018.
 
Les oppositions ou remarques éventuelles 
sont à adresser à la Municipalité dans le délai 
mentionné ci-dessus.

La Municipalité

Toutes personnes intéressées à la fonction de conseil-
ler(ère) municipal(e) peuvent se renseigner auprès de 
la Municipalité le mardi soir à 20 h 00 ou auprès de 
Monsieur Rémy Cand, syndic.

Des listes de candidature sont à disposition auprès du 
greffe municipal. 
 La Municipalité

Election complémentaire 
 à la Municipalite du 4 mars 2018

Suite à la démission de Monsieur Olivier Crausaz, Mu-
nicipal, les listes de candidature et de parrainage sont 
à disposition au bureau communal.

Une fois remplies, ces dernières seront à remettre en 
main propre au greffe municipal jusqu’au 22 jan-
vier 2018, avant 12 h 00.

Ouverture exceptionnelle du greffe :
le lundi 22 janvier 2018 de 11 h 00 à 12 h 00

Ouverture habituelle: le mardi de 18 h 30 à 19 h 30.
      
   Le bureau communal

Ecole 
Administration communale

La Municipalité a nommé, avec entrée en fonction au 
1er janvier 2018,

Madame Sandra Portela
en qualité de concierge des écoles 

et des bureaux administratifs communaux

Nous lui souhaitons la bienvenue et remercions Ma-
dame Heidi Känel pour son excellent travail au service 
de la Commune.

La Municipalité

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

Actions de la semaine
Saucisson vaudois à Fr. 21. 50/kg
Emincé de porc à Fr. 22. —/kg

VALEYRES
SOUS

RANCES
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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

Vente de

pommes de terre
self-service

à Essert-sous-Champvent

GRAND CHOIX DE VARIÉTÉS

Victoria, rouge, raclette

3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg ou 20 kg

078 890 24 90

Cherche

personne 
de confiance
pour remplacements

dans une écurie
de 9 chevaux

Boxe gratuit à disposition

A 5 minutes d’Yverdon-les-Bains

078 890 24 90

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

OCCASION À SAISIR  !!!

Bel appartement à Baulmes de 4½ pièces
Spacieux et lumineux

3 belles chambres, grand salon + salle à manger, 1 salle de bains avec baignoire 
d’angle, 1 salle de douche, 1, cave, 1 galetas, 1 jardin communautaire, 1 place de parc.

Loyer: Fr. 1500.— + Charges: Fr. 200.— + Place de parc: Fr. 50.—

Libre à partir du 1er mars 2018.

Visites à convenir.

Tél. 079 837 29 84 - 079 837 29 85
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Armin et Marc
vous remercient de la confiance témoignée

durant l’année écoulée
et vous présentent leurs meilleurs vœux

pour l’an 2018

BAVOIS - Grande salle

Samedi 13 janvier 2018 à 20 h 00

Ouverture des portes à 18 h 00

LOTO
30 tours pour Fr. 15.- la carte

1 Bingo et 1 Royale

Organisation: Fédération vaudoise des clubs de quilles

Une nouvelle année
l’occasion de prendre

une bonne résolution
pour votre santé: 

perdre quelques kilos

Je peux vous aider à retrouver
un équilibre alimentaire

alors n’hésitez plus,
donnez-vous les moyens

appelez-moi au
078 791 50 50

Coach en nutrition diplômée

Fr. 80.— la séance
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AVIS OFFICIELS

Rédaction et régie des annonces:
Greffe municipal de Baulmes

Tél. 024 459 15 66
Fax 024 459 19 64

Courriel: info@baulmes.ch

Rédaction et régie des annonces:
Greffe municipal de Baulmes

Tél. 024 459 15 66
Fax 024 459 19 64

Courriel: info@baulmes.ch
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