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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 5 juin 2022 - Pentecôte

Vuitebœuf 10  h 00 Culte. J.-M. Diacon-Reymond.

Giez 10  h 00 Culte. Cène. Ch. Collaud.

Villars-Burquin 10  h 00 Culte. S. Gabrieli.

Champvent 10  h 00 Culte. Cène. A.-C. Rapin.

Montcherand 10  h 30 Culte. J. Guy.

Dimanche 12 juin 2022
Lignerolle 10  h 00 Culte. H. Chabloz.

Grandson 10  h 00 Culte «roulotte». Ch. Mairhofer.

Champagne 10  h 00 Culte. T. Gasteiner.

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

BAULMES
www.baulmes.ch

Autorisation
Dans sa séance du 23 mai 2022, la Municipalité a auto-
risé M. André Guillet à effectuer les travaux suivants:
Nature de l’ouvrage: Remplacement du chauffage 
électrique par une PAC air-eau extérieure.
Adresse: Rue du Carre Dessous 4 à Baulmes  
Parcelle N°: 67
ECA N°: 86

 La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 23 mai 2022, la Municipalité a au-
torisé M. Serge Caillet à effectuer les travaux suivants:
Nature de l’ouvrage: Rénovation d’un toit et pose 
d’une isolation.

Adresse: Rue des Jaquettes 11 à Baulmes  
Parcelle N°: 283
ECA N°: 516

 La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 23 mai 2022, la Municipalité a auto-
risé M. David Scacchitti à effectuer les travaux suivants:
Nature de l’ouvrage: Pose d’un abri de jardin cou-
leur gris clair. 2.6 m x 2.6 m.
Adresse: Rue du Clos 10 à Baulmes  
Parcelle N°: 344
ECA N°: 315

 La Municipalité

Société de tir sportif Misterdam 
Baulmes

Dates des tirs 300 mètres 2022

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.

Bulletin des avis officiels - Attention

Il n'y aura PAS DE PARUTION durant la semaine du lundi de Pentecôte, soit le:
mercredi 8 juin 2022

Les mercredis où le Bulletin ne paraît pas figurent sur le site internet de la Commune de Baulmes sous le 
lien suivant: http://www.baulmes.ch/fr/165/tarifs-de-publication-dans-le-bulletin-des-avis-officiels
Merci de votre compréhension.
 La rédaction
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VALEYRES
SOUS

RANCES

RANCES

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Conseil général - Convocation
Mardi 21 juin 2022, 20 h 00 

grande salle de Rances
Ordre du jour:
1. Appel.
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 14  

décembre 2021.
3. Admission et assermentation de nouveaux 

membres.
4. Préavis municipal N°01/2022: Comptes commu-

naux 2021 + rapport de la commission de gestion.
5. Préavis municipal N° 02/2022: Arrêté d’imposition 

pour l’année 2023 + rapport de la commission de 
gestion.

6. Préavis municipal N°01/2022 du SIAERV: Bilan et 
comptes de fonctionnement pour l’année 2021.

7. Communications de la Municipalité.
8. Divers et propositions individuelles. 
Les personnes souhaitant faire partie des membres 
du Conseil général sont priées de s’annoncer préala-
blement à l’assemblée auprès du président, Monsieur 
Patrick Simonin, afin qu’elles puissent être assermen-
tées.     

Le bureau du Conseil

Administration communale
La Municipalité informe la population que  
Mme  Chrystèle Vidmer a été nommée au poste de  
boursière et Mme Corinne Woëts a celui de secrétaire 
et préposée au contrôle des habitants.
La Municipalité tient à remercier chaleureusement 
Mme Marianne Lani pour la qualité de ses services  
pendant toutes ces années.
 La Municipalité

Tir sportif Rances 
Programme des tirs 2022 

Stand de Rances
JUIN

Mercredi 8 de 18 h 00 à 20 h 00
Tir entraînement + tir militaire 

(rempl. du 28.05)

Lundi 20 de 18 h 00 à 20 h 00
Tir entraînement + tir militaire

  
AOÛT

Mercredi 3 de 18 h 00 à 20 h 00
Tir entraînement Abbaye de Rances  

(grillades - salades)

Lundi 15 de 18 h 00 à 20 h 00
Tir entraînement 

SEPTEMBRE
Jeudi 1er de 17 h 30 à 20 h 30 

Tir de clôture Rances 
(Petite restauration)

 
Samedi 3 de 8 h 30 à 12 h 00 

et de 13 h 30 à 16 h 00 
Tir de clôture Rances 

(dès midi: possibilité de se restaurer)
  

OCTOBRE
Samedi 24 de 9 h 00 à 15 h 00

Tir Rataplan - Stand de Rances

Carte journalière CFF 
«Commune»

Voyagez une journée entière 
à travers toute la Suisse

La Commune d’Orbe met chaque jour 4 cartes 
jounalières CFF à disposition des habitants d’Orbe, 
Agiez, Arnex-sur-Orbe, L’Abergement, Les Clées, 
Lignerolle, Montcherand, Rances, Sergey et Valeyres-
sous-Rances.
La carte journalière permet de voyager à travers 
toute la Suisse durant une journée. Le jour de vali-
dité, cette dernière donne droit à un nombre illimité 
de courses en 2e classe, sur les lignes du rayon AG 
(toutes les lignes CFF et de la plupart des entreprises 
ferroviaires privées suisses, pour les cars postaux, 
les bateaux, ainsi que pour les transports publics de 
proximité tels que le tram et le bus dans la plupart 
des villes et agglomérations). De plus, elle vous donne 
droit à de nombreuses conditions avantageuses au-
près des chemins de fers de montagne de Suisse.
- Réservation sur le site internet de la Commune 

d’Orbe: www.orbe.ch, par tél. au 024 442 92 22 
ou à la réception de l’Hôtel de ville d’Orbe.

- Prix de la carte journalière: Fr. 42.–
La Municipalité

Rappel stationnement
La population est rendue attentive, au fait que les 
places de parc mises à disposition dans tout le village, 
sont disponibles pour tous les usagers y compris les 
visiteurs. Cependant, la Municipalité demande que 
les places privées soient utilisées avant tout. De plus, 
une place est réservée sur le terrain avant la grande 
salle (côté gauche de la route en direction de Cham-
pvent), pour les véhicules d’entreprises, afin de ne 
pas encombrer inutilement lesdites places de parc  
à disposition. 
La Municipalité vous remercie de votre compréhen-
sion et de votre bon sens.
  La Municipalité

Conseil général - Convocation
Les citoyennes et citoyens de Champvent sont convo-
qués en assemblée du Conseil général le:

mardi 14 juin 2022 à 20 h 00
à la grande salle villageoise

L’ordre du jour sera le suivant :
1. Appel.
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 

Conseil général du 14 décembre 2021.
3. Assermentation des nouveaux membres.
4. Préavis municipal N° 1/2022 sur la gestion et 

les comptes de la Commune de Champvent  
durant l’année 2021. Rapport de la commission de  
gestion. Débat et décision.

5. Préavis municipal N° 2/2022 concernant l’arrê-
té d’imposition 2023. Rapport de la commission  
de gestion. Débat et décision.

6. Préavis municipal N° 3/2022 concernant la  
révision du PACom et son règlement communal. 
Rapport de la commission. Débat et décision.

7. Renouvellement du bureau du Conseil.
8. Renouvellement de la commission de gestion
9. Communications de la présidente du Conseil.
10. Communications de la Municipalité.
11. Interventions individuelles.

Le bureau du Conseil

Fermeture 
déchetterie de Champvent

Nous informons nos citoyens, qu’en raison du tour-
noi «Graines de foot» organisé par le FC Champvent 
au Battoir, la déchetterie de Champvent sera excep-
tionnellement fermée le:

samedi 11 juin 2022.
Nous vous remercions de votre compréhension.

La Municipalité

Promenons-nous…
Cette année, la Municipalité vous convie aux Clées 
pour une visite de groupe avec explications ainsi 
qu’un film documentaire sur «La Ville forte des Clées 
au Moyen-Âge»

samedi 18 juin 2022 à 10 h 00
Un apéritif  vous sera servi sur place.
Vous trouverez d’autres informations sur:  
www.richesses-patrimoniales.ch
Nous vous attendons nombreux !
 La Municipalité

Fauchage des banquettes 
Plantes nuisibles 

Élagage 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 
gêner la circulation.
En bordure des voies publiques, aux croisées de 
routes, débouchés de chemins et tournants, les haies 
doivent être taillées périodiquement de façon à ne 
pas dépasser la hauteur de 1 mètre au-dessus de la 
chaussée (règlement d’application de la Loi sur les 
routes).
Les branches qui dépassent les limites de  
propriété et pouvant gêner le passage de  
véhicules et de piétons doivent être coupées.
Les signaux routiers doivent rester parfaitement  
visibles tout au long de l’année.
Les plantes nuisibles telles que chardons et folle 
avoine, etc…, doivent obligatoirement être détruites 
sur tout le territoire de la Commune. Cette opé-
ration doit être effectuée avant la formation 
des graines.
 La Municipalité

Bourse communale
La Municipalité a nommé, avec entrée en fonction 
au 1er juin 2022, Madame Vania Hiertzeler en  
qualité de boursière communale.
Nous nous réjouissons de notre prochaine collabo-
ration.

La Municipalité

Tirs du mois de juin 2022
Mercredi 1er juin 2022 de 18 h 00 à 20 h 00 

Tir militaire
Jeudi 2 juin 2022 de 18 h 00 à 20 h 00 

Tir entraînement + militaire
Mercredi 15 juin 2022 de 18 h 00 à 20 h 00  

Jeunes tireurs
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L’ABERGEMENT

ORGES

Séance d’information
La Municipalité d’Orges a le plaisir de vous inviter 
à une séance d’information concernant le nouveau  
règlement du plan d’affectation communal - PACom 
le: 
lundi 13 juin à 19 h 00 au Battoir d’Orges
Nous vous remercions de l’intérêt porté à cette  
présentation et nous nous réjouissons de vous voir 
nombreux.
                    La Municipalité

Fauchage des banquettes et  
destruction des plantes nuisibles

La Municipalité rappelle aux propriétaires et agricul-
teurs qu’ils sont priés de faucher les banquettes ou 
bordures de leurs parcelles. Ils ont également le de-
voir de détruire les chardons, la folle avoine et toutes 
autres plantes nuisibles avant la formation des graines. 
Ces travaux devront être exécutés d’ici au 1er juil-
let 2022, dernier délai.

La Municipalité

SUSCÉVAZ

À vos agendas
Changement de date pour le «Cinéma plein air»

Jeudi 11 août 2022

RAPPEL
«20 ans de la Borne»
Samedi 20 août 2022

LIGNEROLLE

Contrôle des habitants 
Bureau des étrangers 

Greffe municipal
Le bureau communal sera fermé pour vacances:

du 20 juin au 3 juillet 2022
Pour l’établissement de documents d’identité, vous 
pouvez vous adresser au Service de la Population, 
centre de Biométrie, Voie du Chariot 3 (Place de  
l’Europe-Flon) à Lausanne (0800 01 12 91). La  
demande de carte d’identité peut également être  
générée par une Commune voisine.
Horaire d’ouverture usuel: les jeudis de 16 h 00 à 
19 h 00 ou sur rendez-vous au 079 629 60 76.

Nicole Steiner, préposée

Conseil communal - Convocation
Vous êtes convoqués pour la prochaine séance du 
Conseil communal le:
lundi 13 juin 2022, 20 h 00, à la salle villageoise
Ordre du jour:
1. Appel.
2. Adoption du dernier PV.
3. Élections du bureau du Conseil communal et 

d’un(une) nouveau (nouvelle) suppléant(e) pour la 
commission de gestion.

4. Élaboration du PDDE communal (plan directeur 
sur la distribution de l’eau). Rapport de la commis-
sion de gestion.

5. Comptes 2021. Rapport de la commission de  
gestion.

6. Rapport de gestion 2021. Rapport de la commis-
sion de gestion.

7. Communications de la Municipalité.
8. Propositions individuelles.
Toute absence lors de cette séance est à communi-
quer, dans les meilleurs délais, au président, M. Yvan 
Bourgeois.

Le bureau du Conseil

LES CLÉES

Conseil général - Convocation
Le Conseil général est convoqué pour le:

mardi 14 juin 2022 à 20 h 00
en la salle communale

L’ordre du jour sera le suivant:
1. Appel.
2. Adoption de l’ordre du jour.
3. Adoption du PV de la séance du 15 février 2022. 
4. Admissions - démissions.
5. Comptes 2021, préavis municipal N°5  /2021-

2026, rapport de la commission.
6. Gestion 2021, préavis municipal N°6 /2021-

2026, rapport de la commission.
7. Demande d’autorisation de procéder simultané-

ment à la vente d’un terrain communal et à l’achat 
d’une parcelle au centre du village des Clées afin 
d’y créer une Zone d’Utilité Publique (ZUP), pré-
avis municipal N°7 /2021-2026, rapport de la 
commission.

8. Demande d’autorisation pour l’installation 
d’équipements à la ZUP, préavis municipal N°8 
/2021-2026.

9. Renouvellement des membres du bureau (pré-
sident(e), vice-présdent(e), 2 scrutateurs(trices), 
2 scrutateurs(trices) suppléant(e)s).

10. Nomination d’un(e) suppléant(e) à la commission 
des comptes et gestion.

11. Communications municipales et du bureau.
12. Propositions individuelles et divers.
13. Contre-appel.

Le bureau du Conseil

Bureau du contrôle des habitants
Nous vous informons que le bureau du contrôle des 
habitants sera fermé pour cause de vacances les:

mardis 7 juin et 5 juillet 2022
Merci de prendre vos dispositions à l’avance pour les 
commandes de cartes d’identité.

VALEYRES
SOUS

RANCES

Jeudi 16 juin 2022 de 18  h  00 à 20  h  00 
Tir entraînement + militaire

Mercredi 29 juin 2022 de 18  h  00 à 20  h  00 
Jeunes tireurs + tir militaire

Jeudi 30 juin 2022 de 18  h  00 à 20  h  00 
Tir entraînement + militaire

Il est formellement interdit de circuler dans la zone 
dangereuse pendant toute la durée des tirs. 
La Municipalité décline toute responsabilité en cas 
d’accident dû à la non observation de cet avis.

La Municipalité

VUGELLES
LA MOTHE

Conseil général - Convocation
Les citoyennes et citoyens de Vugelles-La Mothe sont 
convoqués en assemblée du Conseil général le:

jeudi 2 juin 2022, à 20 h 00 au collège
Ordre du jour:
1.  Appel.
2. Lecture du procès-verbal de la séance du  

3 décembre 2021.
3. Démissions / Assermentations des nouveaux 

membres.
4. Communications de la Municipalité.
5. Préavis N° 2022-01: Comptes 2021.
6. Préavis N° 2022-02: Arrêté d’imposition 2023.
7. Préavis N° 2022-03: Réadhésion au Groupement 

forestier de Champvent-Vuitebœuf.
8. Nomination du Président et du vice-président  

du Conseil général.
9. Nomination des membres du bureau du Conseil 

général.
10. Nomination d’un membre suppléant à la commis-

sion de gestion.
11. Interventions individuelles.

Le bureau du Conseil

Les préavis et leurs annexes sont à disposition au  
bureau du greffe.

BULLETIN
DES

AVIS OFFICIELS

Rédaction et régie des annonces:
Greffe municipal de Baulmes

Tél. 024 459 15 66
Courriel: info@baulmes.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

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.

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

Avis de tirs
Nous avisons la population que des 
tirs auront lieu au stand de Vuitebœuf
pour notre traditionnelle Abbaye:

le vendredi 24 juin 2022 
de 14 h 00 à 18 h 00 et le

le samedi 25 juin 2022 de 
9 h 00 à 12 h 00

Afin d’éviter tout accident, nous 
prions la population de respecter la 
signalisation en place.  

Le comité
de l’Abbaye des Mousquetaires
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Abbaye des Mousquetaires Vuiteboeuf
Vendredi 24 juin 2022

Dès 19 h 00 Jeux inter-villages par équipe de 3 (ouvert à tous)
 Menu: Paëlla (avec ou sans fruits de mer)
	 Adulte	Fr.	25.	–	/	Enfant	jusqu’à	12	ans,	Fr.	15.	–
Dès 21h00  BAL AVEC DJ YOGEN

Samedi 25 juin 2022
12	h	30	–	15	h	00		 Banquet	officiel
17 h 00 – 18 h 00  Couronnement des Rois
18 h 00-20 h 00  Cortège et verrée chez les Rois
Dès 21 h 00  BAL AVEC NATI JANE

Dimanche 26 juin 2022
11 h 30  Apéro
12	h	30		 Demi-poulet	cuit	à	la	broche,	patates	rôties,	salade
	 Adulte	Fr.	25.–	/	Enfant	jusqu’à	12	ans,	Fr.	15.–
16 h 00  Cortège des membres
Dès 19 h 00  BAL AVEC DJ ATHMOS

Renseignement et inscription: 076 504 37 72 ou mahaut@hotmail.com

AUX HABITANTS DE VALEYRES-SOUS-RANCES ET ENVIRONS

100 + 1 ans de société de gym L’Helvétienne
Samedi 25 juin 2022 à la cantine des Planches
Eh toi ! Tu savais que la société de gym L’Helvétienne de Valeyres-sous-Rances était devenue 
centenaire le 26 août 2021 ? Elle a passé le cap des 100 ans !
Malheureusement l’année dernière, la situation sanitaire n’était alors pas des plus sûres pour fêter 
comme il se doit ce bel anniversaire.
Nous avons donc pris notre mal en patience pour préparer une grande fête afin de pouvoir 
commémorer cela. Viens partager un chouette moment en notre compagnie ainsi que celle 
des gymnastes actifs et anciens de notre belle société !
Voici le programme:
Dès 15 h 30 Rallye et activités diverses (pétanque, volley, badminton)
Dès 17 h 30 Food-trucks, bar et ambiance musicale jusqu’au bout de la nuit
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de fêter ce centième avec vous tous. Cordialement.                                 Le comité du 100e

GROUPEMENT  «AÎNÉS» 
DE BAULMES - RANCES 
VALEYRES - VUITEBŒUF 

Cette année, en remplacement d’une 
course, nous vous proposons une 

journée surprise 
festive

Celle-ci se déroulera à 
VALEYRES-SOUS-RANCES 
le mercredi 22 juin 2022 

à la cantine
«Sur les Planches»

endroit idyllique pour une journée 
estivale

Dès 11 h 30: Apéritif
12  h 30: Repas

Journée complète, repas et boissons 
comprises: Fr. 30.– / personne.

Nous nous réjouissons de vous  
retrouver nombreux à cette journée 
«surprise» qui,  nous en sommes  
certains, apportera joie et gaieté à 
tout un chacun. Qu’on se le dise !!

Inscription indispensable jusqu’au 
vendredi 17 juin dernier délai, 
(heures des repas) auprès de:
Serge et Bluette Caillet à Baulmes, 
024  459 14 27
ou Lucette Barbier à Rances, 024 459 
20 20.

Les personnes qui souhaiteraient un 
transport sont priées de s’annoncer 
lors de leur inscription.
 

Les bénévoles


