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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
Jeudi 26 mai 2022

Vallorbe 10  h 00 Culte de l’Ascension.

Rances 10  h 00 Culte de l’Ascension.

Yverdon, temple de Fontenay 10  h 15 Culte régional de l’Ascension. Ch. Collaud.

Dimanche 29 mai 2022
Les Clées 10  h 00 Culte. Cène. J. Guy.

Grandson 10  h 00 Culte. J. Ménétrey.

Vugelles 10  h 00 Culte. Ch. Collaud.

Mathod 10  h 00 Culte. A.-C. Rapin.

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

BAULMES
www.baulmes.ch

Nettoyage des collèges
La Commune de Baulmes recherche un jeune homme 
pour le nettoyage des collèges du 4 au 20 juillet 
2022 (maximum).
Âge minimum requis: Dès 16 ans.
Horaires souhaités: de 7 h 30 à 11 h3 0 et de 13 h 00 
à 17 h 00.
Tâches prévues: déplacement de mobilier et net-
toyages.

En cas d’intérêt, merci de bien vouloir écrire à  
info@baulmes.ch d’ici au 10 juin 2022. 

La Municipalité

Police des routes 
Restriction de circulation
RC 253-C-P  -  Merlaz - Baulmes

En raison d’un trafic non désiré sur les chemins AF 
des Communes de Rances et Baulmes, celles-ci en 
ont ordonné la fermeture aux véhicules à moteur 
(OSR 2.13 interdiction de circuler voitures et motos) 
durant les travaux de réfection de l’infrastructure 
routière entre l’Abergement et Baulmes

jusqu’au vendredi 16 septembre 2022

Une déviation est en place par Baulmes - Rances - 
Merlaz dans les deux sens.
Les usagers de la route sont priés de se conformer 
à la signalisation mise en place à cet effet et de faire 
preuve de prudence. Nous les remercions d’avance 
de leur compréhension.

Direction générale de la mobilité et des routes 
Division - Entretien

Société de tir sportif Misterdam 
Baulmes

Dates des tirs 300 mètres 2022

MAI
Mercredi 25.05 de 18 h 00 - 20 h 30

Tir militaire

JUIN 
Mercredi 1.06 de 18 h 00 - 20 h 30

Entraînement
Mercredi 8.06 de 18 h 00 - 20 h 30

Entraînement
Mercredi 15.06 de 18 h 00 - 20 h 30

Entraînement
Mercredi 22.06 de 18 h 00 - 20 h 30

Entraînement
Mercredi 29.06 de 18 h 00 - 20 h 30

Entraînement

JUILLET 
Mercredi 6.07 de 18 h 00 - 20 h 30

Entraînement
Mercredi 27.07 de 18 h 00 - 20 h 30

Entraînement

AOÛT
Mercredi 3.08 de 17 h 00 - 20 h 30
Entraînement + tir des Aiguilles avancé
Vendredi 5.08 de 15 h 00 - 20 h 30

Tir des Aiguilles
Samedi 6.08 de 8 h 00 - 17 h 30

Tir des Aiguilles
Mercredi 10.08 de 17 h 00 - 20 h 30

Tir des Aiguilles
Vendredi 12.08 de 15 h 00 - 20 h 30

Tir des Aiguilles
Samedi 13.08 de 8 h 00 - 17 h 30

Tir des Aiguilles
Mercredi 17.08 de 18 h 00 - 20 h 30

Entraînement
Mercredi 24.08 de 18 h 00 - 20 h 30

Tir militaire
Mercredi 31.08 de 18 h 00 - 20 h 30

Entraînement

SEPTEMBRE
Mercredi 7.09 de 17 h 30 - 20 h 00

Entraînement
Mercredi 14.09 de 17 h 30 - 20 h 00

Entraînement
Samedi 24.09 de 13 h 30 - 17 h 30 

Entraînement

OCTOBRE
Samedi 1.10 de 13 h 30 - 17 h 30 

Entraînement
Samedi 8.10 de 13 h 30 - 17 h 30 

Entraînement
Samedi 15.10 de 13 h 30 - 17 h 30 

Tir de clôture interne

Pendant la durée des tirs, il est formellement interdit 
de pénétrer dans la zone dangereuse. 
La Municipalité et la Société de tir sportif  Misterdam 
déclinent toute responsabilité en cas d’accident dû à 
la non observation de cet avis.

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Fermeture des bureaux
La Municipalité informe sa population que les bureaux 
de l’Administration communale seront fermés: 

jeudi 26 mai et lundi 6 juin 2022 
en raison des fériés de l’Ascension et de Pentecôte. 
 

La Municipalité

Travaux chemins de fer
La Municipalité informe ses habitants que divers  
travaux seront effectués prochainement sur les  
chemins de fer. Par conséquent, les trains seront  
suspendus du 2 juillet au 20 août 2022.
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SERGEY

Lesdits travaux engendreront également la fermeture 
de la route cantonale du 8 au 20 août 2022, 
séparant ainsi Vuitebœuf  de Peney.

Nous vous remercions de votre patience et compré-
hension.
 La Municipalité

Tour du Pays de Vaud 
26 au 29 mai 2022
Passage dans Vuitebœuf 
le samedi 28 mai 2022

La Municipalité informe ses habitants que le Tour du 
Pays de Vaud traversera à vélo le village de Vuitebœuf  
le :

samedi 28 mai 2022
En conséquence la route cantonale sera fermée de 
10 h 00 à 11 h 00 et la déchetterie communale 
sera fermée exceptionnellement à cette date.

 La Municipalité

Usine d’incinération TRIDEL
Rappel aux habitants de ne pas jeter leurs restes  
alimentaires ou liquides dans les sacs taxés.

 La Municipalité

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

RANCES

Invitation à la population de Rances 
Inauguration de la grande salle

Le samedi 18 juin 2022 à 10 h 00 
à la grande salle

10 h 00 Partie officielle.
10 h 30 Prestation de L’Écho des Campagnes.
11 h 00 Prestation de La Chanson des Mosaïques.
11 h 30 Apéritif  dînatoire.

Autorisation No 16/2022
Parcelle N°: 16 
Dans sa séance du 16 mai 2022, la Municipalité a  
autorisé Madame Sabine Fer et Monsieur Stive Rodri-
gues les travaux suivants: 
Nature de l’ouvrage: Pose d’un sauna sur re-
morque et d’un bain nordique.

La présente autorisation est délivrée sous réserve des 
droits des tiers.
 La Municipalité

Élagage des haies et arbustes
En application des dispositions de la Loi sur les routes, 
la Municipalité rappelle aux propriétaires que les  
plantations 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 2022 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. 
 

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

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.
  

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 sa largeur, 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.
     

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 
bons voisinages.

La Municipalité

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Dispense d’enquête 
No D-2022/04

Dans sa séance du 16 mai 2022, la Municipalité, sous 
réserve du droit des tiers et des dispositions régle-
mentaires en la matière, a dispensé des formalités 
d’enquête:
Propriétaire: Warpelin Loane, Grand Rue 13, 1443 
Champvent
Nature des travaux: Installation d’une piscine hors sol
Situation: Grand Rue 13, 1443 Champvent
Parcelle No: 49
Bâtiment ECA No: 31
Dérogation: Néant
Le dossier peut être consulté à la salle du Conseil  
général dans un délai de 10  jours, dès le 26 mai  2022. 
Les oppositions ou remarques éventuelles 
sont à adresser à la Municipalité dans le délai 
mentionné ci-dessus.

La Municipalité

Dispense d’enquête 
No D-2022/05

Dans sa séance du 16 mai 2022, la Municipalité, sous 
réserve du droit des tiers et des dispositions régle-
mentaires en la matière, a dispensé des formalités 
d’enquête:
Propriétaire: Commune de Champvent, Grand 
Rue 8, 1443 Champvent
Nature des travaux: Installation d’une 2e cabane 
pour entrepôt de matériel du Vélo Club Champvent
Situation: Clos de Bulle, 1443 Champvent
Parcelle No: 155
Dérogation: Néant
Le dossier peut être consulté à la salle du Conseil  
général dans un délai de 10  jours, dès le 26 mai  2022. 
Les oppositions ou remarques éventuelles 
sont à adresser à la Municipalité dans le délai 
mentionné ci-dessus.

La Municipalité

Greffe municipal 
Contrôle des habitants 
Bureau des étrangers

Le bureau communal sera fermé les:
lundis 30 mai et 6 juin 2022 

Durant cette période, les documents d’identités 
peuvent être établis directement auprès du Centre 
de Biométrie, Voie du Chariot 3, 1014 Lausanne  
www.biometrie.ch 
Les personnes qui auraient des documents à établir 
ou des permis à retirer voudront bien prendre leurs 
dispositions. 
Merci pour votre compréhension.

La Municipalité

Conseil général - Convocation
Le Conseil général de la Commune de Sergey est 
convoqué en séance le:

 mercredi 8 juin 2022 à 20 h 00 
à la grande salle

Ordre du jour :
1. Appel.
2. Acceptation du procès-verbal de la séance du  

24 novembre 2021.
3. Préavis 01/2022: Comptes 2021.
 Rapport 01/2022 de la commission de gestion.
4. Préavis 02/2022: Arrêté d’imposition pour l’année 

2023.
 Rapport 02/2022 de la commission de gestion.
5. Préavis 03/2022: Transformation du bureau  

communal (Rue du Collège 1) en un appartement 
de 2 pièces.

 Rapport 03/2022 de la commission permanente.
6. Préavis 04/2022: Déménagement de l’adminis-

tration communale dans le bâtiment de la Croix  
et création d’un local d’archives.

 Rapport 04/2022 de la commission permanente.
7. Nomination du bureau du Conseil.
8. Communications de la Municipalité.
9. Divers et propositions individuelles.

Le bureau du Conseil
À noter:   Les préavis ne sont pas lus lors des 
Conseils généraux. Nous vous prions dès lors d’en 
prendre connaissance avant de vous rendre aux 
séances.
Chaque personne ayant atteint la majorité 
est bienvenue.
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L’ABERGEMENT

Demande 
de permis de construire (P)

Compétence: ME
Commune: L’Abergement
Situation: Clos Mermoud 11
Coordonnées géographiques: 2527327/1178531
Parcelle No: 262
Nature des travaux: Remplacement d’une chau-
dière à mazout par une pompe à chaleur air/eau ex-
térieure.
Demande de dérogation: ---
Particularité: --
Propriétaires: Delisle Carole et Laurent
Auteur des plans: Marques Alexandra Bouygues  
E & S Intec Suisse SA, Helion Romandie.
Le projet a été dispensé d’enquête publique.

  La Municipalité

Demande 
de permis de construire (P)

Compétence: ME
Commune: L’Abergement
Situation: Chemin du Petit Crêt 3
Coordonnées géographiques: 2527250/1178525
Parcelle No: 20
Nature des travaux: Agrandissement de la maison 
d’habitation
Particularité: Le projet implique l’abattage d’arbre 
ou de haie
Dérogations: À l’art. 6 point 7 toitures alinéa 5 
(pente de toit) et 6 (avant-toits)
Propriétaire: Jomini Gilbert
Auteur des plans: Bureau d’architecture Frédéric 
Glauser SA
L’enquête publique est ouverte du 21 mai au 
19 juin 2022. Le dossier est déposé au greffe 
et peut être consulté sur demande durant le 
délai d’enquête.
  La Municipalité

Autorisation municipale
Dans sa séance du 16 mai 2022, la Municipalité a  
autorisé les travaux suivants sur la parcelle N° 271:
Installation d’une tonnelle en bois avec un toit  
en panneaux goudronnés.
Dimensions: 5 m. x 3 m. x  2.20 m. de hauteur.
Requérants: Guidoux Sandra et José, Clos  
Mermoud 5, 1355 L’Abergement
Cet avis est affiché aux piliers publics du 20 mai au 
8 juin 2022. 
 La Municipalité

SUSCÉVAZ

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Suscévaz 
Compétence: (ME) Municipale État
Réf. communale: 03-2022
CAMAC No: 206462 
Parcelles Nos: 57, 60 
ECA Nos: 124, 83, 87, 88, 101 
Coordonnées (E/N): 2534300/1179550

Nature des travaux: Transformations. Démolition 
des bâtiments ECA Nos 88 et 124. Transformation des 
bâtiments ECA Nos 83, 87 et 101. Créations de 13  
appartements, 20 places de parc dont 10 couvertes et 
1 mobilité réduite
Situation: Rte d’Ependes 7-9
Note de recensement architectural: 6, 3, 4, 4, 3
Propriétaires, promettants, DDP: Bettex  
Ginette, Milici Kevin KM Concept Sàrl 
Auteur des plans: Delay Patric, Patric Delay archi-
tecte EPFL-SIA 
Demandes de dérogations: art. 8 et 66 du plan 
communal du 02.09 1981 avec accord de la Muni-
cipalité après consultation. Art. 8, 10 et 13 du plan  
communal en voie d’approbation avec accord de la 
Municipalité après consultation. Art. 36 Loi sur les 
routes. Bâtiment existant transformé.

Enquête publique ouverte du 25.05.2022 au 
23.06.2022.

La Municipalité

ORGES

Changement de secrétaire
Nous vous informons que Mme Corinne Woëts a  
quitté ses fonctions le 1er mai 2022, et que sa rempla-
çante est Mme Anne Hofstetter.
Le bureau communal reste ouvert le mardi 
de 14 h 00 à 15 h 00 et de 18 h 00 à 19 h 00.
La Municipalité remercie chaleureusement  
Mme Corinne Woëts pour ses excellents services pen-
dant ces nombreuses années.
Merci de votre compréhension.
 La Municipalité

AUBERGE DE CHAMPVENT
Mickael et Sonia Ducommun

Grand-Rue 7 - 1443 CHAMPVENT - 024 459 11 11
info@aubergedechampvent.ch
www.aubergedechampvent.ch
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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

Contrôle périodique et de réception
de vos installations électriques

 

Privés - Gérances - Entreprises - Communes
Appartement, villa, ferme, immeuble et commerce

Contrôle à la suite d’un changement de propriétaire

Contrôle selon normes OIBT NIBT PDIE
Devis sans engagement / Intervention rapide

Contact: 079 301 33 93  - bornandcontrole@outlook.com
www.facebook.com/bornandcontrole

Membres

Contrôle de réception d’installation photovoltaïque et certification Pronovo

INVITATION à la journée portes ouvertes de l’AIVM 
(Association Intercommunale du Vallon du Mujon) pour les habitants des  
Communes de L’Abergement, Les Clées, Lignerolle, Rances, Sergey et  
Valeyres-sous-Rances

le samedi 4 juin 2022

Rendez-vous dès 9 h 30 à la STAP en bas du village de Valeyres-
sous-Rances, direction du Manoir, au lieu-dit Les Rochettes.

Visite guidée par Monsieur Henri Nerny, responsable des installations de traite-
ment des eaux usées.

Le café et le verre de l’amitié vous seront offerts. Fin des portes ouvertes à 12 h 30.

Merci de partager cette invitation avec tous les habitants de votre village.

BULLETIN DES AVIS OFFICIELS
Rédaction et régie des annonces:

Greffe municipal de Baulmes
Tél. 024 459 15 66

Courriel: info@baulmes.ch


