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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 21 février 2021

LIgnerolle  10  h 00 Culte. H. Chabloz.

Vuitebœuf 10  h 00 Culte. Y. Bourquin.

Sainte-Croix  Culte «Ensemble», sous-région. J.-C. Jaermann.

Détail de cet événement:
Le culte ensemble du 21 février 2021 N’AURA PAS LIEU AU TEMPLE DE SAINTE-
CROIX, mais il sera accessible EN LIGNE sur le site de la paroisse du Balcon du Jura, 
http://balcondujura.eerv.ch. C’est un culte enregistré qui pourra être écouté dès le 
matin du dimanche 21 février 2021, et qui restera accessible en permanence. Il sera 
accompagné d’un fichier téléchargeable contenant les lectures du jour ainsi que les 
paroles des chants joués à l’orgue au cours de la célébration.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES
1er et 3e dimanche du mois - Messe à 9 h 30 à Baulmes

BAULMES
www.baulmes.ch

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

RANCES

Elections communales 
du 7 mars 2021

Pour répondre aux règles sanitaires édictées par le 
Canton, un plan de protection a été établi pour le di-
manche 7 mars 2021. En voici les grandes lignes pour 
informations (par ordre chronologique):
Résultats:
Deux possibilités sont offertes de suivre les résultats 
et l’évolution du programme de la journée (car au-
cune criée n’est admise et les attroupements sponta-
nés de plus de 5 personnes sont interdits) :
- sur internet: www.rances.ch 
- par affichage, en 3 points: église / pilier public / cure.
Votations au collège:
La totalité des surfaces du rez du collège seront utili-
sées afin de répartir au mieux les électeurs ainsi que 
les membres du bureau du Conseil.
Le flux des électeurs sera indiqué et deux «gilets 
jaunes» les orienteront. Merci d’avance de bien vous 
conformer à leurs indications et de venir, seuls les 
électeurs, dans la zone du collège.
Listes pour 2e tour Municipalité et tour(s) 
syndic: 
- distribuées à la fenêtre du bureau communal.
- déposées auprès du président du bureau dans le 

hall du collège.
Rappel pour le 1er tour Municipalité:
Utiliser un seul bulletin de vote avec 5 voix au 
maximum (cumul pas possible).

Tout renseignement complémentaire est possible au-
près du président du bureau du Conseil: Patrick Simo-
nin, 079 769 17 96.
« Je m’exprime en utilisant mon droit de suffrage ! »  
Merci d’avance de votre collaboration.

Le bureau du Conseil

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 Baulmes informe les propriétaires 
ou détenteurs de chiens qu’ils sont tenus de déclarer 
au bureau du greffe municipal ainsi qu’à la banque de 
données AMICUS jusqu’au 15 mars 2021:

• les chiens acquis ou reçus en 2020;
• les chiens nés en 2020 et restés en leur pos-

session;
• les chiens décédés, vendus ou donnés en 

2020 (ceci pour radiation);

• les chiens qui n’ont jamais été annoncés.

Tout propriétaire d’un chien nouvellement 
acquis ou d’un chien nouveau-né doit l’iden-
tifier au moyen d’une puce électronique mise 
en place par un vétérinaire.

Les propriétaires dont les chiens sont déjà déclarés 
sont dispensés de les inscrire à nouveau.
La détention de chiens potentiellement dangereux est 
soumise à autorisation du département en charge des 
affaires vétérinaires.

La Municipalité

Bibliothèque communale
La bibliothèque communale de Baulmes sera fermée 
pendant les vacances scolaires:

du 22 au 26 février 2021

Réouverture le lundi 1er mars 2021 de 9 h 30 à 11 h 00

Interruption de la fourniture d’eau
En raison de travaux sur le réseau d’eau potable, 
l’AIVB vous informe que l’alimentation en eau potable 
sera interrompue le

jeudi 18 février 2021
de 13h30 à 17h00

Veuillez donc prendre toutes vos dispositions. 
Merci de votre compréhension.

L’AIVB

Bureaux de l’administration
Nous vous informons que nos bureaux seront  
fermés:

du lundi 22
au vendredi 26 février 2021 inclus

Nous vous remercions de votre compréhension.

Greffe municipal
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VALEYRES
SOUS

RANCES
VUGELLES
LA MOTHE

MATHOD

Situation de la population 
au 31 décembre 2020

A cette date, Valeyres-sous-Rances comptait 610 ha-
bitants, dont 17 % d’étrangers.

310 hommes et 300 femmes.
            La Municipalité

Poste au concours
La Municipalité de Valeyres-sous-Rances met au 
concours le poste de:

adjoint-e au surveillant de déchetterie

Les principales missions de cette fonction 
sont les suivantes: 
- Remplacer le surveillant responsable de la déchet-

terie en son absence.
- Assurer le contrôle de la déchetterie.
- Conseiller les citoyens.
- Assurer la propreté des lieux.
- Assurer les heures d’ouverture, soit le mardi de 

17 h 00 à 18 h 30 et le samedi de 9 h 30 à 11 h 30 
quand le responsable est absent.

Entrée en fonction: 1er avril 2021.

Renseignements: M. Christian Kaenel, municipal, 
au 078 698 92 42 ou M. Thierry Vidmer, municipal, 
au 079 214 19 07.

Les offres, accompagnées des documents usuels, sont 
à adresser jusqu’au 5 mars 2021 à la Municipali-
té de Valeyres-sous-Rances, rue du Village 3, 
1358 Valeyres-sous-Rances.

  La Municipalité

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Valeyres-sous-Rances
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 01/21

Avis de fermeture
Nous vous informons que le bureau du greffe muni-
cipal, contrôle des habitants et bureau des étrangers 
sera fermé: 

du lundi 22 au vendredi 26 février 2021

Merci de votre compréhension.       
La secrétaire 

Travaux au puits des Râpes
La société Sagenord nous annonce qu’elle procédera 
à une régénération du puits des Râpes, en vue d’une 
prolongation de sa durée de vie.

Ces travaux nécessiteront la:
mise hors service du puits 

entre le 8 et le 15 mars 2021

Cette intervention est susceptible d’être repor-
tée, si les conditions météorologiques ou sanitaires  
l’exigent.

Durant cette période, l’alimentation du réservoir de 
Giez se fera uniquement par l’apport des eaux de la 
source de Novalles et du puits d’Onnens. Comme 
d’habitude, Sagenord assure la bonne qualité de l’eau 
distribuée. 

Ces travaux engendreront également la fer-
meture du chemin des Jordils du 8 au 12 mars 
2021. 

Monsieur P. Beuret se tient à votre disposition pour 
tout complément d’information.
      

La Municipalité 

ORGES

sanitaire  chauffage Système d’aspirateur
centralisé

Représentant régional

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

Election 
de la Municipalité et du syndic  

Dimanche 7 mars 2021
09 h 00 à 10 h 00 Ouverture du bureau de 

vote pour le 1er tour Muni-
cipalité.

10 h 30 Proclamation et affichage des  
résultats.

11 h 00 Délai de dépôt des listes pour le 
2e tour Municipalité ou pour le 
1er tour syndic.

11 h 30 à 12 h 30 Ouverture du bureau de 
vote pour le 2e tour Muni-
cipalité ou pour le 1er tour 
syndic.

13 h 00 Proclamation et affichage des  
résultats,

13h30 Délai de dépôt des listes pour le 
1er ou 2e   tour syndic. 

14 h 00 à 15 h 00 Ouverture du bureau de 
vote pour le 1er ou 2e  tour 
syndic

15 h 30 Proclamation et affichage des  
résultats. 

16 h 00 Délai de dépôt des listes pour le 
2e tour syndic.

16 h 30 à 18 h 00 Ouverture du bureau de 
vote pour le 2e tour syndic 
puis dépouillement et affi-
chage résultats.

Attention, selon le résultat des votes, ce pro-
gramme est susceptible d’être modifié en 
cours de journée (voir l’affichage au pilier  
public).

 La Municipalité

Recherche d’un local
La Commune de Mathod recherche, pour sa voirie:

un local à plain-pied de 50 à 80 m2

M. Pascal Marendaz se tient à disposition pour de 
plus amples informations ou pour visiter votre local, 
p.marendaz@mathod.ch

La Municipalité

CAMAC No: 200754
Parcelle NO: 361 
ECA No:  49 
Coordonnées (E/N): 2530240/1178395
Nature des travaux: Transformations. Agrandis-
sement d’une fenêtre en porte d’entrée et création 
d’un escalier avec un perron couvert.
Situation: Route Romaine 7, 1358 Valeyres-sous-
Rances
Note de recensement architectural: 2
Propriétaire, promettant, DDP: Tallichet-Blanc 
Corinne, Commune de Valeyres-sous-Rances
Auteur des plans: Duvillard Pascal, atelier d’archi-
tecture P. Duvillard SA
Demande de dérogation: Le projet se situe dans 
la partie inconstructible de la zone; application de 
l’art. 9 RPGA
Particularités: --

Enquête publique ouverte du 17.02.2021 au 
18.03.2021.

La Municipalité

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Jardin potager à louer
A louer, à Champvent, rue du Soleil, parcelle 
No 45, 160 m2

Prix: Fr. 20.- par année
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer 
une demande écrite à la Municipalité de Champvent, 
Grand Rue 8, 1443 Champvent. La Municipalité


