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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 7 juillet 2019

Chamblon 09  h  00 Culte. A.-C. Rapin.

Orbe, église catholique 10  h  00 Culte. Célébration œcuménique. A. Gelin.

Baulmes 10  h  00 Culte. Cène. T. Rakotoarison.

Champagne 10  h  00 Culte d’adieux du pasteur Fell. J.-N. Fell.

Les Tuileries-de-Grandson 10  h  30 Culte. Cène. A.-C. Rapin.

Dimanche 14 juillet 2019

Vuitebœuf 09  h  00 Culte. T. Rakotoarison.

Champvent 09  h  00 Culte. F. Lemrich.

Ballaigues 10  h  30 Culte. Cène. A. Gelin.

Grandson 10  h  30 Culte. F. Lemrich.

Bonvillars 10  h  30 Culte. J.-N. Fell.

Dimanche 21 juillet 2019

Montagny-près-Yverdon 09  h  00 Culte. F. Lemrich.

Fiez 09  h  15 Culte. J. Ménétrey.

Montcherand 10  h  30 Culte avec la paroisse tandem de Baulmes-Rances. 
  A. Gelin et T. Rakotoarison.

Les Tuileries-de-Grandson 10  h  30 Culte. F. Lemrich.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

Pas de messe au mois de juillet à Baulmes 
Prochaine messe le 18 août 2019 à 9 h 30

BAULMES
www.baulmes.ch

Tirs à balles 2019
Des tirs à balles auront lieu au stand de Baulmes:

TIRS à 300 mètres

Mercredi 3 juillet 2019 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 17 juillet 2019 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 7 août 2019 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 14 août 2019 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 21 août 2019 de 18 h 00 à 20 h 30
TIR MILITAIRE

Mercredi 4 septembre 2019 de 17 h 30 à 20 h 00
Entraînement

Samedi 21 septembre 2019 de 13 h 30 à 17 h 30
Entraînement

Samedi 28 septembre 2019 de 13 h 30 à 17 h 30
Entraînement

Samedi 5 octobre 2019 de 13 h 30 à 17 h 30
Entraînement

Samedi 12 octobre 2019 de 13 h 30 à 17 h 30
Tir de clôture interne

Samedi 19 octobre 2019 de 13 h 30 à 17 h 30
Tir de l’amitié avec Villars-sous-Yens

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.

La Municipalité

Bureaux du greffe 
et de la bourse communal 

Contrôle des habitants 
et police des étrangers

Nos bureaux seront fermés pour cause de vacances:
du 29 juillet au 1er août 2019

 
Nous vous remercions pour votre compréhension et 
vous souhaitons à toutes et à tous un bel été.

 
Les préposées

Suppression des Bulletins durant l’été 2019
Pendant les vacances scolaires de l’été 2019,
nous SUPPRIMERONS les éditions suivantes du Bulletin des avis officiels:

les mercredis 10, 17 ET 31 JUILLET 2019
ainsi que le 7 AOÛT 2019

La rédaction
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RANCES

CHAMPVENT
www.champvent.ch

BAULMES
www.baulmes.ch

Présence du poste mobile 
de la Gendarmerie 

dans la Commune de Baulmes
Vendredi 5 juillet 2019, le matin

Lutter contre le sentiment d’insécurité par la présence 
visible de ce véhicule ainsi que de son équipage aux  
endroits clés.

La présence régulière du poste mobile avec les  
patrouilles à pied ou à vélo sur le territoire communal 
renforce la sécurité publique.

Offrir aux citoyens sur tout le territoire cantonal les  
services d’un poste de Gendarmerie comme la prise 
d’une plainte, l’annonce d’une perte de documents  
officiels, des conseils de prévention, etc.

Urgence: 117

Poste gendarmerie: Chavornay - 024 557 79 21

Poste mobile: 079 808 50 18 

Autorisation
Dans sa séance du 24 juin 2019, la Municipalité a au-
torisé Mme Susanne et M. André Joseph à effectuer les 
travaux suivants:
Nature de l’ouvrage: Pose d’une pergola bioclima-
tique ouverte de 3,2 x 5 m.
Parcelle N°: 659
ECA N°: 649

La Municipalité

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Bureau du greffe 
Bourse 

Contrôle des habitants 
Police des étrangers

Nos bureaux seront fermés: 
du 22 juillet au 2 août 2019

Merci de prendre toutes dispositions utiles par rap-
port à ces dates.

Greffe municipal

Fête nationale du 1er Août
La population est cordialement invitée à participer à la 
Fête nationale du 1er Août qui aura lieu 

sur la place de la grande salle dès 20 h 00

Après la partie officielle, et selon la tradition, notre 
jeunesse se fera un plaisir de vous servir la soupe 
«chalet» offerte par la Commune.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux 
à cette occasion.

La Municipalité

1er Août 2019
Les habitants de Rances et de Valeyres-sous-Rances, 
sont invités à participer aux festivités du 1er Août, or-
ganisées dans la zone de la grande salle de Rances.

Programme:

19 h 30 Apéritif: Offert à tous et agrémenté  
par quelques morceaux de  
fanfare proposés par l’Echo des 
Campagnes

20 h 30 Cortège: Grande salle direction quartier 
Pra-Tecoz et en boucle sur Vigny, 
suivi du discours, du feu, des gril-
lades et salades offertes à la po-
pulation.

Vos desserts seront les bienvenus et nous vous en re-
mercions par avance. Venez nombreux pour passer 
un agréable moment de convivialité.  

La vente de boissons est organisée par la société de 
Tir sportif  de Rances.

La Municipalité

Vacances du bureau communal
Nous vous informons que le greffe municipal, le bu-
reau du contrôle des habitants et de la police des 
étrangers seront fermés:

du 8 au 26 juillet 2019
ainsi que le jeudi 8 août 2019

et la bourse communale:
du 8 juillet au 23 août 2019

Nous vous souhaitons un très bel été.

 Les préposées

Dispense d’enquête 
No D-2019/10

Dans sa séance du 24 juin 2019, la Municipalité, sous 
réserve du droit des tiers et des dispositions régle-
mentaires en la matière, a dispensé des formalités 
d’enquête:
Propriétaire: Moerlen Cédric, Les Grands Champs 
11, 1443 Essert-sous-Champvent
Nature des travaux: Couvert à voiture. Largeur  
6 m / Longueur 5.5 m / Hauteur 2.10 m
Situation: Les Grands Champs 11, 1443  
Essert-sous-Champvent
Parcelle No: 234
Dérogation: Néant

Le dossier peut être consulté à la salle du Conseil gé-
néral, dans un délai de 10 jours, dès le 3 juillet 2019.
 
Les oppositions ou remarques éventuelles 
sont à adresser à la Municipalité dans le délai 
mentionné ci-dessus.

La Municipalité

Recherche personne 
pour entretien fontaine

La Municipalité recherche une personne pour l’entre-
tien et nettoyage de la fontaine en haut de la Grand 
Rue de Champvent.

Les personnes intéressées sont priées de s’annoncer 
auprès de la Municipalité de Champvent, Grand Rue 8, 
1443 Champvent.

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez 
contacter Monsieur Olivier Poncet au 078 619 87 91.

Un grand merci à Otto Stämpfli pour toutes ces années 
d’entretien.

La Municipalité

Rappel 
Destruction des plantes nuisibles

Nous rappelons que tous les locataires, propriétaires 
et agriculteurs ont l’obligation de détruire, selon le 
Règlement sur la protection des végétaux 916.131.1, 
la folle avoine, les chardons et toute autre plante nui-
sible sur leurs parcelles.

Ce travail doit avoir lieu avant la formation de la 
graine.
Nous vous informons que tout contrevenant sera dé-
noncé.       
  La Municipalité

Avis d’enquête publique 
No 2019-2046

Commune: Champvent
Propriétaire: Bureau d’architecture Frédéric  
Glauser SA, Sur-la-Ville 6, 1443 Champvent
Promettant acquéreur: --
Requérant/auteur des plans: Frédéric Glauser, 
architecte - Bureau d’architecture Frédéric Glauser 
SA, Sur-la-Ville 6, 1443 Champvent
Coordonnées: 2533680 /1181655 
Parcelles Nos: 406 et 407
ECA No: -- 
CAMAC No: 184943
Nature des travaux-description de l’ouvrage: 
Construction de 3 villas avec garages doubles et 
places extérieures
Adresse de l’ouvrage:  Rue de Coupeney, Sur-la-
Ville, Champvent 
Dérogations requises: RPGA : Article 10. Limite 
des constructions. Article 42. Limite des construc-
tions (pour les places de parc) avec demande d’appli-
cation de l’art. 45 (Dépendances)

Le dossier peut être consulté au greffe municipal 
de la commune de Champvent, Grand Rue 8, du 
06.07.2019 au 04.08.2019.

Délai d’opposition: 04.08.2019 
La Municipalité

VALEYRES
SOUS

RANCES

Tirs du mois de juillet - Erratum
Samedi 13 juillet 2019 de 8 h 00 à 17 h 00

Abbaye de Valeyres 
Pendant la durée des tirs, il est formellement interdit 
de circuler dans la zone dangereuse.
La Municipalité décline toute responsabilité en cas 
d’accident dû à la non observation de cet avis.
   La Municipalité
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CERUTTI
MAÇONNERIE

1422 Grandson
Rénovations - Aménagements 
Façades - Travaux intérieurs

CONSEIL ET DEVIS GRATUITS

Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26

VALEYRES
SOUS

RANCES

1er Août 2019
Les habitants de Valeyres-sous-Rances et de Rances, 
sont invités à participer aux festivités du 1er Août, or-
ganisées dans la zone de la grande salle de Rances.
Programme:
19 h 30 Apéritif: Offert à tous et agrémenté  

par quelques morceaux de  
fanfare proposés par l’Echo des 
Campagnes

20 h 30 Cortège: Grande salle direction quartier 
Pra-Tecoz et en boucle sur Vigny, 
suivi du discours, du feu, des gril-
lades et salades offertes à la po-
pulation.

Vos desserts seront les bienvenus et nous vous en re-
mercions par avance. Venez nombreux pour passer 
un agréable moment de convivialité.  
La vente de boissons est organisée par la société de 
Tir sportif  de Rances.

La Municipalité

Vice-syndic 2019-2020
La Municipalité a désigné son vice-syndic pour la pé-
riode du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 en la personne 
de Monsieur Patrick Weidmann.

La Municipalité

Greffe municipal 
Contrôle des habitants 
Bureau des étrangers

Les bureaux seront fermés: 
du 22 juillet au 4 août 2019

Les personnes qui auraient des documents à établir 
(attestations de domicile par exemple) ou des permis 
à retirer voudront bien prendre leurs dispositions.
Durant cette période, les documents d’identité 
peuvent être établis directement auprès du

Centre de biométrie Voie du Chariot 3  
(Place de l’Europe) - 1014 Lausanne

tél. 0800 01 1291 – www.biometrie.vd.ch.
Merci pour votre compréhension.
    Y. Vaudroz

ORGES

Jeudi 1er août 2019 
Fête nationale

Les habitants d’Orges sont invités à participer à 
cette fête au chalet-restaurant des Petites- 
Fauconnières (propriété de la Commune d’Orges).

Programme:   
Dès 19 h 00 Apéritif  de bienvenue offert
Suivi par Grillades steaks de porc, saucis-

se de veau ou saucisse porc et 
veau accompagnées de salade de 
pommes de terre.

Les desserts et les boissons seront à votre charge.

Aux environs de  21 h  00  Feu
Les repas sont offerts aux habitants de la Commune, 
pour vos invités une contribution de Fr. 16.– pour les 
steaks et Fr. 12.– pour les saucisses sera demandée.
Pour faciliter l’organisation, merci de retourner le 
bulletin d’inscription ci-dessous par mail à greffe@ 
orges.ch, courrier postal ou en le déposant dans la 
boîte aux lettres à l’administration communale, ruelle 
de l’Horloge 2, 1430 Orges, jusqu’au vendredi  
26 juillet 2019 midi.
Les inscriptions faites après cette date ne pour-
ront pas être prises en considération, une com-
mande ferme devant être passée au restaurateur.
Passé ce délai, vous pouvez vous inscrire directement 
au chalet restaurant des Petites-Fauconnières 032  
863 31 22.
Bien cordialement à tous et au plaisir de vous rencon-
trer à cette occasion.
 La Municipalité

Inscription fête Nationale du 1er août
 
Famille, nom et prénom                                    

………………………………………………………             

Nbre de steaks de porc ………

Nbre de saucisses de veau  ………

Nbre de saucisses mixtes ………

✂
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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

Don
du sang

Rejoignez-nous

le mercredi
17 juillet 2019

de 17 h 00 à 20 h 00

à la salle des Fêtes,
rue du Stand 2

à Baulmes

Ma Vie, Ton Sang

Grand’Rue 22
1446 Baulmes
boucherieperusset.ch
T 024 459 14 02

Actions de la semaine
Lard mariné à Fr. 25.–/kg
Hamburger de bœuf à Fr. 25.–/kg

VALEYRES-SOUS-RANCES

ABBAYE DES CARABINIERS
13 - 14 et 15 juillet 2019

Venez danser et faire la fête 
les 3 soirs à la Cantine des Planches

Samedi et lundi avec l’orchestre  
LES GALÉRIENS

Dimanche avec l’orchestre 
CHORIZOT

Restauration chaude à toutes heures

Cantinier: Fine Fourchette

Nous vous attendons nombreux

Le conseil de l’Abbaye

AMICALE DE PÉTANQUE DE BAULMES

Tournoi populaire 
en doublette
Samedi 27 juilet 2019

Terrain Sous-Ville - Baulmes
Début des jeux: 9 h 00

Finance d’inscription: Fr. 60.– par équipe, repas compris

Inscriptions (places limitées à 36 équipes) avant le 20 juillet 2019
auprès de Sarah Reis: 076 566 16 31 - reis.sarah16@gmail.com

SCÈNESde vie

Un chauffeur de taxi parisien a collé bien 
en évidence dans sa voiture, cette affiche:
«Moi aussi, j’ai mal à la vésicule, une 
femme qui dépense trop, une fille qui vient 
de rater ses examens et un percepteur 
qui m’exploite. Alors je vous fait grâce du 
pourboire si pendant le trajet vous évitez 
de me raconter vos soucis»

Cette dame demande à son jeune fils:
- Veux-tu un bonbon?
Le garçon ne répond pas. Elle insiste:
- Je t’ai demandé si tu voulais un bonbon. 

Pourquoi me le fais-tu répéter deux fois?
- Parce que j’en veux deux.

Quelle différence entre un grand magasin 
et une maternité?
- Quand une dame entre dans un grand 
magasin avec un petit enfant, elle en res-
sort avec un gros ballon. Dans une mater-
nité, c’est le contraire....

Ce psychanalyste reçoit une cliente et lui 
demande:
- Alors, chère madame, avez-vous eu 
quelques beaux cauchemars ces dernières 
nuits?
- Non, pas le moindre.
- Dans ce cas, s’indigne-t-il, comment 
voulez-vous que je vous soigne si vous ne 
faites pas vos devoirs à la maison?

Un requin avait l’habitude de manger 
chaque matin les cuisses d’un homme gre-
nouille.
Un jour, il voit passer un sous-marin.
- Tout de même, dit le requin, il faudrait 
bien que j’essaie les conserves!

Un gendarme fais stopper une automobi-
liste.
– Vous n’aviez pas vu le feu rouge ?
– Si, c’est vous que je n’avais pas vu


