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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 mars 2021

Baulmes 10  h 00 Culte Terre Nouvelle. L. Gasser.
Montagny-près-Yverdon 10  h 00 Culte «Ensemble» en sous-région. 
  Spécial Centre social protestant. A.-C. Rapin.
Ballaigues 16  h 30 Culte intergénérationnel. A. Gelin.

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

Conseil communal
La prochaine séance du Conseil communal aura lieu le:

mercredi 24 mars 2021 à 19 h 30
à la salle des fêtes de Baulmes

selon ordre du jour à paraître
Le bureau du Conseil

Demande 
de permis de construire (P)

CAMAC No: 199083
Compétance: (ME) Municipale Etat
Commune: Baulmes
Lieu-dit et/ou adresse: Place Ponts des Galles
Coordonnées (E/N): 2529900/1182650
Parcelle No: 58
ECA No: 535
Propriétaire: Reynald Cachemaille, agriculteur, rue du 
Four 11, 1446 Baulmes, tél. 024 459 16 90, krikri.cc8@
gmail.com
Auteur des plans: Cédric Martin, architecte,  
registre mandataire No: 159810, Jaquier Martin  
Architectes Sàrl, chemin de Champ Murat 15 bis, 
1436 Treycovagnes, tél. 024 524 31 40, hello@ 
jama-architectes.ch
Nature des travaux principale: Transformations
Description de l’ouvrage: Transformation de la sta-
bulation existante. Création d’une srpa extérieure, créa-
tion d’ouvertures en façades et d’un couvert à machines.
Particularités: 
Travaux situés hors zone à bâtir: Non
Nécessité de mise à jour du plan du Registre 
foncier (mensuration officielle): Oui
L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
10.03.2021 au 08.04.2021. La Municipalité

Elagage des haies et arbustes
En application des dispositions de la Loi sur les routes, 
la Municipalité rappelle aux propriétaires que les plan-
tations ne doivent pas compromettre la visibilité ni 
obstruer la circulation.
Les branches dépassant les limites de propriété et 
pouvant gêner le passage de véhicules et de piétons 
doivent être coupées.
Un délai fixé au 30 juin 2021 est accordé aux per-
sonnes concernées pour effectuer ces travaux faute 
de quoi ils seront exécutés à leurs frais par l’employé 
communal et ceci sans préavis.
Pour tout complément d’information, les proprié-
taires peuvent s’adresser à M. Vincent Guyon, munici-
pal, N° de portable 077 499 62 94 (sms uniquement 
ou par courriel vincent.guyon@rances.ch). 

La Municipalité

Plantes nuisibles
Les plantes nuisibles, telles que chardons et folle avoi-
ne, doivent obligatoirement être détruites sur tout le 
territoire de la Commune. Cette opération doit être 
effectuée avant la formation des graines.

La Municipalité

Fauchage des banquettes
La Municipalité rappelle aux propriétaires et agricul-
teurs qu’ils ont l’obligation de faucher l’herbe des 
banquettes des chemins longeant leurs parcelles.

  La Municipalité 

Propreté des rues
Avec l’arrivée des beaux jours, la Municipalité rap-
pelle que chaque propriétaire est tenu de maintenir 
en état de propreté (mauvaises herbes, graminées, 
etc..) sur la moitié de la largeur de la chaussée située 
le long de son immeuble.
Elle compte sur la compréhension et la bonne volonté 
de chacun pour maintenir à notre village un aspect 
soigné et bien entretenu.
  La Municipalité 

Nuisances sonores
Pendant les jours de repos public, tout bruit de nature 
à troubler la tranquillité et le repos d’autrui ainsi que 
tous travaux intérieurs et extérieurs bruyants sont 
interdits. 
L’emploi des tondeuses à gazon, tronçonneuses et 
autres engins de jardinage bruyants est interdit entre 
20 heures et 7 heures ainsi que les jours de repos 
public. La Municipalité compte sur le bon savoir vivre 
de chacun afin de garder des rapports agréables et de 
bon voisinage.
  La Municipalité

A tous les exploitants de terrains 
situés sur le territoire 

de la Commune de Rances
La Municipalité constate que les routes et chemins 
sont fortement souillés suite à des travaux dans les 
champs. Elle est consciente de la difficulté à effectuer 
certains travaux en cette saison, mais elle rappelle 
que toute personne qui salit la voie publique est tenue 
de la remettre en état d’ordre et de propreté.  
Les personnes concernées voudront bien prendre 
leurs dispositions afin de respecter cette règle et ainsi 
maintenir les chemins praticables, aussi bien aux véhi-
cules qu’aux piétons.
La Municipalité compte sur la compréhension et 
la bonne volonté de chacun pour que les routes et 
chemins de la Commune soient maintenus, en tout 
temps, dans un état de propreté convenable.

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 1er mars 2021, la Municipalité a au-
torisé Luzerner Bau AG, Hergiswil NW à remplacer 
deux fenêtres côté Sud du bâtiment sis sur parcelle 
No 276 par une porte permettant l’accès au local. Les 
dimensions de la nouvelle porte sont de 386 cm sur 
250 cm. 
 La Municipalité
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L’ABERGEMENT

LIGNEROLLE

CHAMPVENT
www.champvent.ch

RANCES

Trottoirs
Les trottoirs doivent être utilisés par les piétons ainsi 
que par les personnes se déplaçant en trottinette, en 
patins à roulettes ou en planche à roulettes.
La bande longitudinale pour piétons marquée sur les 
chaussées ne peut être empruntée par les véhicules, y 
compris les vélos, que si la circulation des piétons ne 
s’en trouve pas entravée. Le parcage des véhicules y 
est strictement interdit. 
Par ailleurs, la Municipalité remercie les conducteurs 
de véhicules de respecter la limitation de vitesse dans 
la localité. 

La Municipalité

Installation des nouvelles 
autorités communales
Législature 2021-2026

La Municipalité 2021-2026 et les électrices et élec-
teurs jouissant des droits civiques en matière commu-
nale sont convoqués en assemblée constituante des 
autorités communales le: 

jeudi 25 mars 2021 à 20 h 30 
à la grande salle villageoise

L’ordre du jour sera le suivant: 
Dans un 1er temps: 
1. Etablissement de la liste de présence à l’entrée sur 

la base du rôle des électeurs à jour.
2. Assermentation des membres du Conseil général.
3. Assermentation des membres de la Municipalité.
4. Election du président du Conseil général.
5. Election du secrétaire du Conseil général.
6. Lecture et adoption du procès-verbal d’installation.

Message du Préfet
Dans un 2e temps, ce sera au président élu de 
passer aux opérations suivantes: 
• Election du vice-président
• Election des scrutateurs
• Nomination des commissions
• Nomination des délégués
• Nomination des délégués aux associations inter-

communales et autres représentations
• Divers

La Municipalité

Requête en abattage d’arbre
Situation: Rue du Soleil, 1443 Champvent
Parcelle No: 45
Propriété de: Commune de Champvent
Requérant: Commune de Champvent
Objet: Epicéa
Date requête: 04.03.2021
Mise à l’enquête publique du 10 au 30 mars 
2021.
Les oppositions et observations éventuelles doivent 
parvenir à la Municipalité dans le délai mentionné 
ci-dessus.

La Municipalité

SERGEY

Installation 
des autorités communales 

pour la législature 2021-2026  
avec assermentation des 

membres du Conseil général  
et de la Municipalité

Lundi 15 mars 2021 à 19 h 30 
à la grande salle de Sergey

En raison de la situation actuelle liée au Covid 19, un 
plan de protection sera mis en place. Le masque est 
notamment obligatoire.

La Municipalité

 Séance d’information 
Nouveau Plan Général  

d’Affectation (PGA)
Mardi 30 mars 2021 

à la grande salle de Sergey
Afin de respecter les conditions sanitaires, cette 
séance se fera sur inscription uniquement.  
Bulletin à déposer à l’administration communale ou à 
transmettre par courriel à greffe@sergey.ch d’ici au 
mardi 23 mars 2021 avec mention de vos noms, 
prénoms, mails, téléphone ainsi qu’heure de pré-
férence (18 h 00 ou 20 h 00).  
Une convocation sera envoyée ultérieure-
ment aux personnes inscrites.                                                                                                                                                      

                   La Municipalité

Installation des nouvelles 
autorités communales
Législature 2021 - 2026

Aux citoyennes et citoyens de L’Abergement, jouis-
sant des droits civiques en matière communale.
Vous êtes invité(e) à la cérémonie d’installation des 
autorités qui aura lieu le:

lundi 15 mars 2021 à 20h30
à la grande salle

Le port du masque est obligatoire

L’ordre du jour sera le suivant :
Dans un 1er temps:
1. Etablissement de la liste de présence à l’entrée sur 

la base du rôle des électeurs à jour.
2. Assermentation des membres du Conseil général.
3. Assermentation des membres de la Municipalité.
4. Election du (de la) président(e) du Conseil général.
5. Election du (de la) secrétaire du Conseil général.
6. Lecture et adoption du procès-verbal d’installation.

Message du Préfet
Dans un 2e temps, ce sera au (à la) Pré-
sident(e) élu(e) de passer aux opérations sui-
vantes:
• Election du (de la) vice-président(e)
• Election des scrutateurs(trices)
• Nomination des commissions

• Nomination des délégué(e)s aux associations inter-
communales et autres représentations 

• Divers
En regard des mesures sanitaires actuelles, le 
public est interdit. Seule la presse est autori-
sée à participer à cette cérémonie.

   Le bureau du Conseil

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Lignerolle  
Compétence: (ME) Municipale Etat 
Réf. communale: 01/21
CAMAC NO: 200697
Parcelle No: 397 
ECA No: 205 
Coordonnées (E/N): 2525195/1177145
Nature des travaux: Transformations, changement 
d’affectation et création d’une ouverture en façade
Situation: Route de l’ Abergement 10
Note de recensement architectural: 6
Propriétaires, promettants, DDP: Lambercy 
Christophe et Lambercy Raluca
Auteur des plans: Varidel David,  BR PLUS Ingé-
nieurs SA
Demande de dérogation: --
Particularités: --
Enquête publique ouverte du 10.03.2021 au 
08.04.2021.

    La Municipalité

Ecrivain public
Lettres Retrouvées
Ria Matile

Chemin Sous-Bois 1 - 1435 Essert-Pittet
077 452 80 19
lettres.retrouvees@gmail.com

N’hésitez pas à me contacter !
Dans votre région, votre écrivain public…
… prépare votre courrier, discours ou 

poème;
… corrige votre document ou le réécrit;
… prend en charge à domicile votre 

secrétariat ou facturation.

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
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1400 YVERDON-LES-BAINS - Téléphone: 024 425 35 13

La carte de notre service 
à l’emporter

Jeudi et vendredi de 11h 30 à 14 h 00 et de 18 h 30 à 21 h 30
Samedi et dimanche de 18 h 30 à 21h30

Les assiettes
Assiette Valaisanne (Jambon cru, viande 
séchée, salami, lard sec et fromage) Fr. 17.—
Salade de dent-de-lion (dent-de-lion, œuf, 
lardons et croûtons)  Fr. 15.—
Steak tartare de bœuf avec frites 
(préparation en cuisine)  Fr. 28.—

Les poissons      
Filets de perches meunières avec 
sauce tartare. Frais. Origine: France / Lucas 
Perches  Fr. 32.—
Accompagnements: Pommes frites ou 
pommes nature et salade
Supplément de légumes Fr. 4.50

Les viandes 
 
Langue de bœuf «sauce câpres» avec riz et 
salade  Fr. 15.—
Filets mignons de porc sauce morilles  
 Fr. 34.—
Burger BIO 100% pur bœuf Boucherie 
Martin - Montagny-sur-Yverdon  Fr. 22.—
Burger végétarien  Fr. 20.—
Accompagnements: Pommes frites et salade
Supplément de légumes Fr. 4.50

Plats végétariens
Burger végétarien Fr. 20.—
Accompagnements: Pommes frites et salade
Pizza Marguerita (tomate, mozzarella et 
origan) Fr.14.—
Pizza Farmer (tomate, mozzarella, légumes, 
champignons, olives noires, huile d’olive et 
origan)  Fr. 17.50

Coin enfants
Chicken nuggets avec pommes frites  
 Fr. 13.—
Petite assiette de filets de perches 
meunières avec frites   Fr. 20.—

Nos desserts  
Pour les enfants:
Tom et Jerry  (glace stracciatella, sans 
gluten)  Fr. 5.— 
Vacky la vache(glace vanille sans gluten)  
 Fr. 5.— 
Barry l’Elephant   (glace vanille)  Fr. 5.—
 
Salade de fruits frais   Fr.   7. — 
Tiramisu maison   Fr. 8.50

Nos pizzas au feu de bois
Marguerita Tomate, mozzarella et origan  
 Fr. 14.—
Napoli Tomate, mozzarella, câpres, anchois 
et origan  Fr. 16.—
Jambon Tomate, mozzarella, jambon et origan 
 Fr. 17.—

Paysanne Tomate, mozzarella, lard, oignons 
et origan  Fr. 17.—
Romana Tomate, mozzarella, jambon, cham-
pignons et origan                                 Fr. 17.—
Quatre Saisons Tomate, mozzarella, jam-
bon, champignons, poivrons, artichauts et 
origan                                  Fr. 17.—
Calabrese Tomate, mozzarella, salami pi-
quant, olives et origan  Fr. 17.50
Dynamite Tomate, mozzarella, piments 
rouges, merguez, poivrons, oignons et ori-
gan   Fr. 17.50
Hawaï Tomate, mozzarella, jambon, ananas, 
cerises et origan  Fr. 17.50
Thon Tomate, mozzarella, thon, oignons, oli-
ves et origan  Fr. 17.50
Farmer Tomate, mozzarella, légumes, cham-
pignons, olives noires, huile d’olive et origan  
 Fr. 17.50
Plage Tomate, mozzarella, gorgonzola, jam-
bon cru et origan  Fr. 19.50

Supplément d’oignons   Fr. 1.—
Supplément de câpres, olives ou poivrons 
 Fr. 1.50
Supplément d’anchois ou œuf  Fr. 2.—
Supplément de jambon, lard  
ou champignons  Fr. 2.50
Supplément de merguez       Fr. 3.—
Supplément de thon Fr. 3.50
Supplément de jambon cru Fr. 5.—

POUR TOUT CHANGEMENT DE GARNI-
TURE DE PIZZA, IL Y A UN SUPPLÉMENT. 

Se recommande: La famille Collaud

Pour réservation:
024 425 35 13

Stores
Vente - Réparation
Patrik Jaccard
Ruelle de la Tuilière 6
1321 ARNEX-SUR-ORBE

Stores toiles - Pergolas - Stores à lamelles - Volets roulants
Volets aluminium - Moustiquaires - Moustiquaires rideau chaînettes - Stores 

intérieurs - Stores Vélux - Fenêtres PVC - Entretien - Réparation - Motorisation

Restons solidaires pour les indépendants locaux

Pensez aux moustiquaires
Avec Général Stores, les insectes restent dehors

DEVIS GRATUIT - TRAVAIL SOIGNÉ

Natel 079 306 99 93  -  E-mail: generalstores@bluewin.ch

CHERCHE 

emplacement 
dans hangar, 

couvert ou autres 
pour petit tracteur avec fendeuse à 
bois et une petite remorque environ 
15 m2.

Région Baulmes, Rances, Sergey, 
l’Abergement, Valeyres s/Rances.

079 435 61 04

BULLETIN DES 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
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