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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

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES
Pas de messe

RANCES

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Informations du Bureau 
du Conseil général de Rances

Dans la soirée du lundi 13 avril 2020, notre Syndic, 
Pierre Guignard, a remis sa lettre de démission aux 
mains du Président du Conseil général. Selon les termes 
de ce courrier, elle prend effet immédiatement. Cette 
démission s’ajoute à celle (enregistrée mi-février) 
de Jean-Luc Stäubli, Municipal, qui sera effective le  
30 avril prochain.

Par conséquent, dès le 1er mai 2020, notre 
Municipalité fonctionnera à 3 personnes avec 
Valérie Cottens, Vice-Syndique, à sa tête.

Elections complémentaires
L’ «Arrêté du 23 avril 2020 relatif  à l’adaptation de 
certaines règles en matière communale et de droits po-
litiques dans le cadre de la lutte contre le coronavirus 
COVID-19» du Conseil d’Etat permet au bureau du 
Conseil général de se pencher sur l’organisation de 
ces prochains scrutins (Municipalité et Syndic). Ceci 
sera fait ces prochains jours.

Toute personne intéressée par ces fonctions peut 
d’ores et déjà se renseigner auprès du bureau du 
Conseil général (Patrick Simonin, président du Conseil 
général, 079 769 17 96).
      
  Le bureau du Conseil général

Avis d’enquête
Conformément aux dispositions légales en vigueur, 
la Municipalité de Champvent soumet à l’enquête 

VALEYRES
SOUS

RANCES

Tirs du mois de mai
Par la présente, nous vous informons que les tirs du 
mois de mai sont annulés.

La Municipalité

L’ABERGEMENT

Autorisation municipale
Le 20 avril 2020, la Municipalité a autorisé les travaux 
suivants sur la parcelle N° 212:
-  Construction d’un abri à chevaux de 30 m2 

en bois autoclave, toit en tôle, hauteur 
maximum de 2,70 mètres.

- Couvert de jardin de 21 m2 en bois avec toit 
en tôle.

publique les projets suivants, établis par le bureau 
Jaquier Pointet SA à Yverdon:
- Le projet d’aménagement d’un accès ca-

mion sur le DP 191.
- L’expropriation des terrains nécessaires à 

l’aménagement d’un accès camion pour la 
parcelle No 1032.

Les dossiers sont déposés du 28 avril 2020 au  
27 mai 2020 à la salle du Conseil général, où ils 
peuvent être consultés.

Durant cette période, les observations ou éventuelles 
oppositions motivées peuvent être adressées par 
lettre recommandée à la Municipalité.

La Municipalité

Requérants: Bouquet Christine et Antille Olivier, 
rue du Grand Vailloud 4, 1355 L’Abergement

Cet avis est affiché, pour information, aux piliers pu-
blics du 23 avril au 12 mai 2020.

La Municipalité

LES CLÉES

SUSCÉVAZ

Autorisation 1/20
Conformément aux dispositions de l’article 111 
LATC, la Municipalité, dans sa séance du 20 avril 
2020, a autorisé:
- La réfection d’un toit de remise.

Parcelle N°51,  propriété de Vincent Lambercy, Les 
Clées. 

              La Municipalité

Ouverture de la déchetterie 
Collecte de déchets encombrants 

ménagers
La déchetterie communale sera à nouveau ouverte 
selon le calendrier normal dès le:

jeudi 30 avril 2020 
en respectant les règles suivantes:

- accès à sens unique par la route du cime-
tière.

- UNE personne à la fois dans la déchetterie. 
- Chacun reste dans son véhicule en atten-

dant son tour d’entrer dans la déchetterie. 
- Les personnes à pied attendent leur tour 

sur le chemin d’accès comme les véhicules.

Par courtoisie et afin de permettre à chacun d’utili-
ser la déchetterie, vos déchets doivent être triés 
avant de pénétrer dans le local pour permettre un 
dépôt rapide. 

Les déchets encombrants ménagers pourront 
être déposés dans la remorque qui sera placée devant 
la déchetterie (hangar communal) le:
samedi matin 9 mai 2020 de 9 h 00 à 12 h 00
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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
Avec Général Stores, les insectes restent dehors

DEVIS GRATUIT - TRAVAIL SOIGNÉ

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

SUSCÉVAZ

Déchets encombrants ménagers: gros objets inciné-
rables, plus de 1 m de côté (plastique, matelas, mo-
quette, ...). 

Une remorque pour le bois sera aussi mise à dispo-
sition.

Les règles d’accès et de distance sociales 
restent les mêmes

   La Municipalité

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
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