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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 22 août 2021

Grandson 09  h 00 Culte. F. Steinhauer.

Villars-Burquin 09  h 15 Culte. T. Gasteiner.

Montcherand 10  h 00 Culte. J. Guy.

Champvent 10  h 30 Culte. F. Steinhauer.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES
PAS DE MESSE AU MOIS D’AOÛT 2021

Prochaine messe le 19 septembre 2021 à 9 h 30

BAULMES
www.baulmes.ch

RANCES

Société de tir sportif Misterdam 
Baulmes

Dates des tirs 300 mètres 2021

AOÛT

Mercredi 18.08 de 18 h 00 - 20 h 30
Entraînement

Mercredi 25.08 de 18 h 00 - 20 h 30
TIR MILITAIRE

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.

Autorisation
Dans sa séance du 2 août 2021, la Municipalité a au-
torisé Camille Blanc à effectuer les travaux suivants:
Nature de l’ouvrage: Pose d’une serre à parois 
transparentes de dimensions: 126 x 185 x 208 cm.
Adresse: Rue du Chemin Neuf  29 à Baulmes  
Parcelle N°: 195
ECA N°:  278

La Municipalité

Poste au concours
Seriez-vous intéressé-e à vous investir à raison de 
quelques heures par année dans le projet communal 
de La Petite Epicerie ?
La Commune de Rances est à la recherche d’un-e

remplaçant-e de La Petite Epicerie 
lors des absences de la gérante. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter 
Madame Camille Perret, gérante, au 076 465 14 39.
Votre dossier de candidature est à adresser à la Mu-
nicipalité de Rances, rue du Collège 2, 1439 Rances, 
jusqu’au 31 août 2021.
 La Municipalité

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Travaux de réfection de la chaussée 
Rue du Soleil à Champvent

Nous vous informons que des travaux de réfection 
de la chaussée seront entrepris les vendredi 20 et 

samedi 21 août 2021 sur la rue du Soleil à l’entrée 
de Champvent.
Une déviation sera mise en place entre 7 h 00 et 
17 h 00 les 2 jours. 
Madame Eliane Pinard, municipale en charge du  
dicastère, se tient naturellement à votre disposition 
au 079 365 42 11 pour tout renseignement.
 La Municipalité

VALEYRES
SOUS

RANCES

Municipalité de Valeyres-sous-Rances
Législature 2021-2026

Répartition des dicastères 
du 1er juillet 2021 au 30 juin 2026

Monsieur STALDER Roland, syndic          
Administration générale - Police - Personnel communal - 
Social - Forêts - Terrains - Domaines 

Contact: roland.stalder@outlook.com / 079 910 76 
30 / 024 441 05 93

Monsieur JENNI Béat, vice-syndic jusqu’au 
30.06.2022     
Déchetterie - Eau potable - Eaux usées et épuration - 
Gaz 

Contact: abonporc@bluewin.ch / 079 448 42 89 / 
024 441 02 19                                           

Monsieur KAENEL Christian, municipal           
Gravières - Service du feu - Cimetière et parcs - Routes - 
Employé communal 
     
Contact: christian.kaenel@gmail.com / 078 698 92 
42 / 024 441 03 71         

Monsieur MOREL Romain, municipal         

Bâtiments - Police des constructions - Concept énergé-
tique - Eclairage publique - Paroisse - Protection civile

Contact: romainmorel@romainmorel.ch / 079 485 
88 38 / 024 441 38 68              
         
Madame BAUMANN Anne, municipale         
Ecoles - Finances  

Contact: anne.baumann73@bluewin.ch / 079 234 
05 71 / 024 441 18 28 
 
 La Municipalité
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SERGEY

VUGELLES
LA MOTHE

Dispense d’enquête 
Mise en conformité

Dans sa séance du 4 août 2021, la Municipalité, sous 
réserve du droit des tiers et des dispositions légales et 
réglementaires en la matière, a dispensé des forma-
lités d’enquête publique les travaux de construction 
suivants: 
Propriétaire: M. Reto Rijkeboer 
Parcelle N°: 67
Nature des travaux: Construction d’un poulailler 
en bois. Capacité: 4 poules, pas de coq. Dimensions: 
1120 x 1700 x 1300 mm

Cet avis est affiché au pilier public du 18 au 27 août 
2021. 

Les oppositions ou remarques éventuelles sont à 
adresser par écrit à la Municipalité dans le délai men-
tionné ci-dessus. Le dossier peut être consulté durant 
cette période au greffe municipal, pendant les heures 
d’ouverture du bureau ou sur demande. 

La Municipalité

VALEYRES
SOUS

RANCES

Poste au concours
La Commune de Valeyres-sous-Rances met au 
concours le poste de

surveillant-e de déchetterie

Travail à temps partiel, deux fois par semaine (mardi 
soir et samedi matin) durant 2 h 30 environ.
Idéal pour jeune retraité ou étudiant.
Entrée en fonction: Dès que possible.
Renseignements: M. Béat Jenni, municipal respon-
sable au 079 448 42 89.

Les offres, accompagnées des documents usuels, sont 
à adresser par courrier à la Municipalité de Valeyres-
sous-Rances, rue du Village 3, 1358 Valeyres-sous-
Rances ou par mail à greffe@valeyres-sous-rances.ch

La Municipalité 

Vol de mesures de la radioactivité
Dans le cadre de l’entraînement des spécialistes du 
centre de compétences NBC-DEMUNEX (service 
spécialisé de l’armée suisse pour les affaires liées aux 
risques nucléaires, biologiques et chimiques (NBC) 
ainsi qu’au déminage et à l’élimination des muni-
tions non explosées), des vols de mesures de la ra-
dioactivité seront organisés du 30 août 2021 au  
3 septembre 2021.
À cet effet, un hélicoptère survolera notre région à 
une altitude d’environ 90 mètres en suivant des lignes 
parallèles, généralement espacées de 250 mètres. En 
raison de cette faible altitude de vol, une certaine nui-
sance sonore ne peut être évitée. Une pause de midi 
entre 12 h 00 et 13 h 00 sera respectée dans tous les 
cas.
  La Municipalité

Greffe municipal 
Contrôle des habitants 
Bureau des étrangers

Le bureau communal sera fermé le:
lundi 23 août 2021 

Durant cette période, les documents d’identité 
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 

L’ABERGEMENT

Demande 
de permis de construire (P)

Compétence: ME
Commune: L’Abergement
Situation: Cramelet
Coordonnées géographiques: 2527705/1178439
Parcelle No: 137
Nature des travaux: Construction d’une nouvelle 
installation de communication mobile (3G - 4G - 5G) 
pour le compte de Swisscom (Suisse) SA avec mâts, 
systèmes techniques et nouvelles antennes.
Demande de dérogation: Dérogations art. 9 
PPA aménagement de la zone d’utilité publique de la 
grande salle + art. 27 LVLFO.
Propriétaire: Commune de L’Abergement
Auteur des plans: Suter Marc Cablex AG
L’enquête publique est ouverte du 18 août au 
16 septembre 2021. Le dossier est déposé au 
greffe et peut être consulté sur demande du-
rant le délai d’enquête.

  La Municipalité

LIGNEROLLE

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Lignerolle
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 05/21
CAMAC No: 205027 
Parcelle No: 89 
ECA No: 50 
Coordonnées (E/N): 2524920/1177080
Nature des travaux: Transformation du bâtiment 
ECA N° 50, sur la parcelle N° 89, aménagement d’un 
appartement au rez-de-chaussée et agrandissement 

du balcon sur la façade Ouest.
Situation: Montée du Village 1
Note de recensement architectural: 4
Propriétaire, promettant, DDP: Werly Jean-Luc 
Auteur des plans: Duvillard Pascal, atelier d’archi-
tecture P. Duvillard SA
Demande de dérogation: Les deux places de parc 
manquantes pour le nouvel appartement seront com-
pensées par le versement d’une taxe.
Enquête publique ouverte du 31.07.2021 au 
29.08.2021.

La Municipalité

ORGES

Message 
aux habitants de notre Commune
Notre population augmente et ses besoins aussi.  
La Municipalité a donc acheté un bus pour accom-
pagner notre employé communal dans ses tâches  
quotidiennes.
Ne soyez pas surpris de le croiser au volant d’un bus 
avec les armoiries de notre Commune.

 La Municipalité

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Orges 
Compétence: (ME) Municipale Etat
Référence communale: 5924
CAMAC No: 203993 
Parcelle No: DP 1068 605 
ECA No: --
Coordonnées (E/N): 2534910/1184425
Nature des travaux: Construction nouvelle. 
Aménagement de places de stationnement et d’un  
écopoint.
Situation: Chemin du Giron
Note de recensement architectural : --
Propriétaire, promettant, DDP: Commune 
d’Orges 
Auteur des plans: Rémy Jaquier, Jaquier Pointet SA 
Demande de dérogation: Dérogation aux articles 
5 et 22 du règlement du plan de quartier.
Particularités: --
Enquête publique ouverte du 18.08.2021 au 
16.09.2021.
 
La Municipalité sera à votre disposition pour 
répondre à toutes vos questions concernant 
ce dossier le:

mercredi 25 août 2021 de 19 h 00 à 20 h 00 
au battoir

La Municipalité

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Orges 
Compétence: (ME) Municipale Etat
Référence communale: 5924
CAMAC No: 205510
Parcelle No: 333
ECA No: 159
Coordonnées (E/N): 2535190/1184635
Nature des travaux: Construction nouvelle. Projet 
d’aménagement de places de parc en tout-venant.
Situation: Chemin de la Chaux
Note de recensement architectural : --
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Propriétaire, promettant, DDP: Duvoisin 
Steeve
Auteur des plans: Von Gunten Hervé, BR Plus In-
génieurs SA 
Demande de dérogation: --
Particularités: Mise à l’enquête du degré de sensi-
bilité au bruit, de degré: 3
Enquête publique ouverte du 18.08.2021 au 
16.09.2021.

La Municipalité

ORGES

sanitaire  chauffage Système d’aspirateur
centralisé

Représentant régional

Tél. 024 441 53 01    •    079 206 98 56    •    LIGNEROLLE

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

VIDE-GRENIER
BAULMES

Dimanche 19 septembre 2021
Il reste encore quelques places

Les enfants auront un endroit délimité à disposition 
et n’ont pas besoin de s’inscrire

Renseignements et inscriptions: videgrenier.baulmes@gmail.com

A LOUER À BAULMES
Au bâtiment communal - Rue de la Gare 1

un appartement de 4 ½ pièces
de 89 m2 au 1er étage

Prix de location: Fr. 1’890.– charges comprises
Disponible: de suite

Pour toutes informations complémentaires et visites 
veuillez envoyer un courriel à: info@baulmes.ch

AVIS 
À LA POPULATION

Le traditionnel

motocross
à L’Abergement

au lieu-dit  
Le Grand-Vailloud

se tiendra le

samedi 21 août 2021
de 7 h 00 à 19 h 00

ENTRÉE LIBRE
et inscription obligatoire
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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

Sécurité à vélo
Vous êtes l’heureux propriétaire d’une bicyclette ? C’est bien.  
Vous respectez les règles de la circulation à vélo ? C’est encore mieux !

Règles générales
Un cycliste est un conducteur au sens de la législation suisse. C’est pourquoi il est tenu 
de respecter l’entier des règles de la circulation routière (priorités, marquages, signali-
sation, état physique, etc.). Le respect de ces règles permettra de diminuer le nombre 
d’accidents.

Itinéraires balisés
Il est interdit d’emprunter des chemins qui ne se prêtent pas ou ne sont manifeste-
ment pas destinés aux cyclistes. L’utilisation des chemins de randonnée pédestre par 
des vététistes est interdite, sauf autorisation expresse ou si le chemin est carrossable. 
Par carrossable, il faut entendre un itinéraire permettant la circulation des véhicules à 
essieux. Sur de tels parcours, le piéton reste prioritaire. Lorsque la sécurité l’exige, les 
cyclistes sont tenus d’avertir les marcheurs et, au besoin, de s’arrêter.
Le fair-play est de mise. Il est vivement conseillé d’utiliser les itinéraires dédiés aux cyclistes ou aux vélos tout-terrain. Rappelons 
que l’utilisation d’un cycle en dehors des routes, chemins ou sentiers non carrossables en forêt est proscrite.

Bandes ou pistes cyclables
Les cyclistes ont l’obligation d’utiliser les pistes ou les bandes cyclables et doivent circuler sur la partie droite de celles-ci. Pour 
rappel, les bandes cyclables sont généralement délimitées par une ligne jaune discontinue, tracée en bordure de route. Quant aux 
pistes cyclables, elles sont séparées de la chaussée et signalées comme telles.

Distance de sécurité
Lorsque plusieurs cyclistes circulent à la file, il est primordial de conserver une distance suffisante. Ceci permettra de réagir lorsque 
le cycliste qui précède est contraint de freiner ou d’effectuer une manœuvre quelconque. La distance de freinage s’allonge sur une 
chaussée mouillée.

Circulation de front
En règle générale, la circulation de front n’est pas autorisée. Toutefois, si aucun usager n’est gêné, la circulation de front (au nombre 
de deux au maximum) est autorisée:
- lorsque plus de 10 cyclistes roulent sous conduite et en formation.
- lorsque la circulation des cycles est dense.
- sur les pistes cyclables et les chemins de randonnée pour cyclistes indiqués sur les routes secondaires.
- dans les zones de rencontre (zones 20 km/h).

Casque de vélo
En Suisse, les cyclistes, adultes et enfants, ainsi que les conducteurs de e-bikes lents (vélos électriques avec assistance au péda-
lage jusqu’à 25 km/h), ne sont pas tenus d’être coiffés d’un casque de sécurité. Néanmoins, les avantages de porter un tel dispositif 
de sécurité ne sont plus à prouver. En cas d’accident, le risque de blessure à la tête est ainsi divisé par deux.
Si un cycliste décide de porter un casque, il doit s’assurer que sa taille et sa forme lui conviennent et ajuster correctement les 
sangles de serrage. Celui-ci doit être positionné droit sur sa tête afin de le protéger de manière optimale.
A ce propos, il est à noter que la Police cantonale vaudoise remet gratuitement un casque aux citoyens vaudois qui n’en possèdent 
pas, ainsi que de l’éclairage de qualité.

Source: votrepolice.ch

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.


