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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 : À la case (Fr. 15.-)

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 16 janvier 2022

Ballaigues 10  h 00 Culte. J. Guy.

Grandson 10  h 00 Culte. F. Lemrich.

Villars-Burquin 10  h 00 Culte. T. Gasteiner.

Mathod 10  h 00 Culte. G. Labarraque.

BAULMES
www.baulmes.ch

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

1er et 3e dimanche du mois - Messe à 9 h 30 à Baulmes

Easyvote
Pour les nouveaux citoyens, nous vous recomman-
dons de visiter le site:

www.easyvote.ch

Il fournit toutes les informations utiles liées aux pro-
chaines votations.

Vous trouverez également un lien qui se trouve sur 
le site de la Commune www.baulmes.ch en cliquant 
directement sur l’icône se trouvant tout en bas de la 
page d’accueil.

La Municipalité

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Avis d’enquête
Conformément aux dispositions légales en vigueur, 
la Municipalité de Vuitebœuf  soumet à l’enquête  
publique du 1er janvier 2022 au 30 janvier 2022 
inclus:

• Décadastration des parcelles Nos 501 et 502 
et transfert au Domaine public;

• Suppression de la servitude de passage  
public pour piétons N°ID 13-2010/000109.

Le dossier est déposé au greffe municipal, où il peut 
être consulté durant le délai d’enquête.

Les observations ou oppositions éventuelles doivent 
être consignées sur la feuille d’enquête ou adres-
sées à la Municipalité par lettre recommandée avant 
l’échéance du délai d’enquête, faute de quoi il ne sera 
pas possible d’en tenir compte.

La Municipalité

VALEYRES
SOUS

RANCES

Avis d’enquête
Conformément aux dispositions légales en vigueur, 
la Municipalité de Valeyres-sous-Rances soumet à  
l’enquête publique du 15.01.2022 au 15.02.2022: 
• Le Plan d’Affectation Communal (PACom);
• Le règlement sur le plan d’affectation communal et 

la police des constructions;
• Le plan fixant la limite des constructions;
• La délimitation de l’aire forestière.

Le rapport explicatif  selon l’art. 47 OAT est dispo-
nible pour consultation.

L’ABERGEMENT

Vœux
Nous vous souhaitons une merveilleuse nouvelle  
année. Qu’elle soit remplie de joie, de bonheur et 
de moments chaleureux. Tous nos vœux pour 2022 
et prenez soin de vous.

La Municipalité

MATHOD

Avis d’enquête publique 
No 2021-4083

Commune: Mathod
Propriétaires: Roulet Daniel et Sylvie, chemin de 
Champs-Colomb 22, 1438 Mathod
Requérant/Auteur des plans: Amara Architec-
ture Sàrl, chemin des Pavés 22, 2000 Neuchâtel
Promettant acquéreur: --
Coordonnées: 2533480 / 1179945 
Parcelle No: 1035
ECA No: 329 
CAMAC No: 208547
Nature des travaux-description de l’ouvrage: 
Pose d’une piscine semi-enterrée non chauffée
Adresse de l’ouvrage: Chemin de Champs- 
Colomb 22, 1438 Mathod
Dérogation requise: --

Le dossier peut être consulté au greffe municipal 
de la Commune de Mathod, rue de la Forge 22,  
du 15.01.2022 au 13.02.2022.

Délai d’opposition: 13.02.2022
La Municipalité

Le dossier sera déposé au greffe municipal pendant le 
délai de la mise à l’enquête publique. Il pourra y être 
consulté sur rendez-vous ainsi que sur le site internet 
communal: www.valeyres-sous-rances.ch jusqu’à la 
fin de l’enquête publique. 
Les observations ou oppositions éventuelles 
doivent impérativement être adressées par 
écrit à la Municipalité avant l’échéance du  
délai d’enquête.
                 La Municipalité
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LES CLÉES

Autorisation 1/22
Conformément aux dispositions de l’article 111 
LATC, la Municipalité, dans sa séance du 5 janvier 
2022, a autorisé:
• Le blindage en cuivre des poutres du  

2e étage de la façade Ouest du bâtiment 
ECA N°34;

• La pose d’échafaudage sur toute la largeur 
de la façade en appui sur le toit du bâtiment 
contigu avec escalier d’accès sur le domaine 
public (carrefour des Crosets et chemin 
du Tillot), sans entrave à la circulation,  
pendant la durée des travaux: 2-3 semaines.

Parcelle N°: 95
Propriété de: Messieurs Pierre Cochand 
et Christian Verdon, Les Clées. 

              La Municipalité

L’ASSOCIATION DES PAYSANNES VAUDOISES DE BAULMES

 a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame Andrée CACHEMAILLE-KARLEN 
Fidèle membre de notre société depuis 1973 

Son caractère passionné, son enthousiasme, sa capacité à susciter l’émerveil-
lement ainsi que ses talents en pâtisseries vont profondément nous manquer. 

Face à cette douloureuse épreuve et profondément peinées, toutes les 
membres de notre société s’associent à notre message et expriment leurs  
sincères condoléances à sa famille.

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

Don
du sang

Rejoignez-nous

le jeudi
20 janvier 2022

de 17 h 00 à 20 h 00

à la salle des Fêtes,
rue du Stand 2

à Baulmes

Ma Vie, Ton Sang

sanitaire  chauffage Système d’aspirateur
centralisé

Représentant régional

Tél. 024 441 53 01    •    079 206 98 56    •    LIGNEROLLE

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

CréaCharpente Sàrl, société spécialisée dans les constructions en bois et basée 
à Orges recherche:

charpentier CFC 
à 100%

Profil souhaité:
• CFC de charpentier (ou équivalent).
• Capacité à travailler autant en équipe que de manière autonome.
• Permis de conduire.
• Excellent sens du contact.
• Souci de la qualité du travail fourni.

Nous offrons:
• La possibilité d’intégrer une équipe jeune et dynamique.
• Un travail varié dans une petite PME.
• Des prestations en adéquation avec la convention collective de travail.
Entrée de suite ou à convenir.
Postulez maintenant par écrit ou par email à: CréaCharpente Sàrl, chemin du  
Giron 12, 1430 Orges, info@creacharpente.ch
Renseignements par téléphone au 078 688 95 31.
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RESTAURANT 
LA CROIX FÉDÉRALE 
Rue des Trois Fontaines 2

1431 VUGELLES - 024 565 99 65

INFORMATION
À NOTRE FIDÈLE CLIENTÈLE

Changements pour 2022
- Le restaurant sera désormais fermé aux 

horaires habituels. Nous nous tenons 
cependant à votre disposition pour les 
groupes dès 8 personnes (sous réser-
vation uniquement).

- Notre grande salle est disponible pour 
groupes, assemblées, événements  
divers. Nous étudierons vos demandes 
et vous ferons parvenir des propositions.

- Nos cordons-bleus à cuire, 12 sortes 
à choix, au prix de Fr. 12.–/pièce seront 
toujours disponible à l’emporter.

Nous vous remercions
de votre fidélité

Santé et bonheur pour 2022

Eric et Sylvain Bornand vous souhaitent 
leurs meilleurs vœux pour l’année 2022

Contrôle périodique de vos installations électriques
Privés - Gérances - Entreprises - Communes

Appartement, villa, ferme, immeuble et commerce
Contrôle à la suite d’un changement de propriétaire

Contrôle photovoltaïque et certification Pronovo

Contact: Eric Bornand / 079 301 33 93 
bornandcontrole@outlook.com 

www.facebook.com/bornandcontrole
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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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