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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 4 septembre 2022

Ballaigues 10  h 00 Culte. A. Ledoux.

Grandson 10  h 00 Culte, baptêmes. S. Jaccaud Blanc.

Bonvillars 10  h 00 Culte et consécration de Tamara Gasteiner: 
  P. Fardel.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

ATTENTION: CHANGEMENT D’HORAIRE 
1er et 3e dimanche du mois - Messe à 8 h 30 à Baulmes

BAULMES
www.baulmes.ch

Société de tir sportif Misterdam 
Baulmes

Dates des tirs 300 mètres 2022

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.

La Municipalité

RANCES

Tir sportif Rances  
Programme des tirs 2022  

Stand de Rances

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

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Séance d’information 
Utilisation du défibrillateur

INVITATION AUX HABITANTS 
DE LA COMMUNE DE CHAMPVENT

Mardi 13 septembre 2022 à 19 h 00
à la grande salle de Champvent 

Séance d’information sur l’utilisation du défibrillateur 
qui se trouve devant l’entrée  du bâtiment communal 
de Champvent.

La Municipalité

Avis d’enquête publique 
No 2022-2072

Commune: Champvent
Propriétaires: Glauser Antoine, Sur la Ville 4, 1443 
Champvent; Glauser Raymond, Saint-Christophe 2, 
1443 Champvent
Requérant/Auteur des plans : Glauser Frédéric, 
Sur la Ville 6, 1443 Champvent
Promettant acquéreur: --
Coordonnées: 2533750 / 1181765 
Parcelle No: 448

VUITEBŒUF
BAULMES

Passeport-vacances 
Sainte-Croix, Bullet, Mauborget, 

Baulmes et Vuitebœuf

INSCRIPTIONS
en ligne sur notre site 

du 3 au 16 septembre 2022
https://sites.google.com/a/passeport-vacances.
com/pv/
ou avec le QR-code ci-dessous:

Notre passeport-vacances aura lieu 
du 15 au 28 octobre 2022

Pour seulement Fr. 30.– par enfant, une multitude 
d’activités à choix !

En cas de questions: info@passeport-vacances.com 

Pour le comité du Passeport-vacances:
Mélanie Kammermann
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LIGNEROLLE

L’ABERGEMENT

CHAMPVENT
www.champvent.ch

ECA No: 183 
CAMAC No: 213454
Nature des travaux-description de l’ouvrage: 
Démolition du bâtiment ECA No 183 et construction 
d’un bâtiment de 4 appartements chauffés par une 
PAC air-eau. Couvert pour 4 voitures
Adresse de l’ouvrage: Chemin des Montaneyres, 
Champvent 
Dérogation requise: --
Le dossier peut être consulté à la salle du Conseil 
de la Commune de Champvent, Grand Rue 8, du 
03.09.2022 au 02.10.2022.
Délai d’opposition: 02.10.2022

La Municipalité

Avis d’enquête publique 
No 2022-2073

Commune: Champvent
Propriétaire: Urfer Pierre-Alain, chemin du Châ-
teau 3, 1443 Champvent
Requérant/Auteur des plans: Glauser Frédéric, 
Sur la Ville 6, 1443 Champvent
Promettant acquéreur: --
Coordonnées: 2533850 / 1181525 
Parcelle No: 48
ECA Nos: 36, 262a, 262b 
CAMAC No: 214177
Nature des travaux-description de l’ouvrage: 
Changement d’affectation (bâtiment ECA N°36): 
création de 2 chambres dans la grange à l’étage
Adresse de l’ouvrage: Chemin du Château 1, 
Champvent 
Dérogation requise: Art. 28 RLATC (éclairage et 
ventilation: bâtiment existant)
Le dossier peut être consulté à la salle du Conseil 
de la Commune de Champvent, Grand Rue 8, du 
03.09.2022 au 02.10.2022.
Délai d’opposition: 02.10.2022

La Municipalité

Autorisation
La Municipalité a autorisé les travaux mentionnés 
ci-dessous:
Situation: Chemin des Grands-Champs 15, 1443 
Essert-sous-Champvent 
Parcelle No: 1127
Bâtiment ECA No: 1060
Propriétaire: Chapuis Raphaël   
Nature de l’ouvrage: Installation de panneaux 
photovoltaïques en toiture, surface 41.06 m2

La Municipalité

Autorisation
La Municipalité a autorisé les travaux mentionnés 
ci-dessous:
Situation: Rue du Soleil 9, 1443 Champvent 
Parcelle No: 78
Bâtiment ECA No: 269
Propriétaire: Govi Johnny
Nature de l’ouvrage: Installation de panneaux 
photovoltaïques en toiture, surface 43.12 m2

 
La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 22 août 2022, la Municipalité a  
autorisé les travaux mentionnés ci-dessous:

Situation: Route de Ste-Croix 2, 1443  
Essert-sous-Champvent 
Parcelle No: 1009
Propriétaire: Ruppanner Bernard, route de  
Ste-Croix 2, 1443 Essert-sous-Champvent 
Nature de l’ouvrage: Rafraîchissement de  
2 façades en bois. Rafraîchissement des berceaux 
(avant-toit). Pose d’échafaudages.
 

La Municipalité

Dispense d’enquête 
No D-2022/08

Dans sa séance du 22 août 2022, la Municipalité, sous 
réserve du droit des tiers et des dispositions régle-
mentaires en la matière, a dispensé des formalités 
d’enquête:
Propriétaires: Michael et Sylvie Jaquet, chemin des 
Fossaux 4, 1443 Villars-sous-Champvent
Nature des travaux: Construction d’un bûcher 
sous forme d’appentis couvert et fermé.
Situation: Chemin des Fossaux 4, 1443  
Villars-sous-Champvent
Bâtiment ECA No: 2099
Parcelle No: 2277
Dérogation: Néant
Le dossier peut être consulté à la salle du Conseil  
général dans un délai de 10 jours, dès le 31 août 
2022. 
Les oppositions ou remarques éventuelles 
sont à adresser à la Municipalité dans le délai 
mentionné ci-dessus.

La Municipalité

Avis d'enquête - En Nagy
Conformément à l’art. 13 de la Loi sur les routes 
du 10 décembre 1991 et à l’art. 20 de la Loi sur le  
registre foncier du 9 octobre 2012, la Municipalité de 
L’Abergement soumet à l’enquête publique du 31 
août 2022 au 29 septembre 2022, le projet de:
modification des domaines publics 41, 54 et 
63 dans le cadre du réaménagement final 

de la gravière «Nagy».
Le plan est déposé au greffe municipal où il peut être 
consulté pendant les heures d’ouverture du bureau.
Les personnes désirant formuler des observations 
ou des oppositions sont invitées à les consigner sur 
la feuille d’enquête ou à les adresser par écrit à la  
Municipalité, dans le délai indiqué.
      
   La Municipalité

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Lignerolle
Compétence: (ME) Municipale État 
Réf. communale: 02/22
CAMAC No: 216608
Parcelle No: 565 

ECA No: 281 
Coordonnées (E/N): 2525172/1177097
Nature des travaux: Adjonction, remplacement 
du chauffage à gaz par une pompe à chaleur air/eau
Situation: Clos Soleil 6
Note de recensement architectural: --
Propriétaire, promettant, DDP: Gachet 
Alexandre
Auteur des plans: Sherif  Ludovic, Easy-Process Sàrl
Demande de dérogation: --
Enquête publique ouverte du 31.08.2022 au 
29.09.2022.

La Municipalité

Avis d’enquête publique 
complémentaire

Conformément aux dispositions légales en vigueur, 
notamment celles de l’article 7b de la Loi sur la dis-
tribution de l’eau LDE, la Municipalité de Lignerolle 
et le comité directeur de l’Association intercommu-
nale d’amenée d’eau de la Source Mercier - AISM  
soumettent à l’enquête publique du samedi 27 
août au lundi 26 septembre 2022 l’objet suivant:
défrichement temporaire supplémentaire de 
683 m2 pour l’accès au chantier de l’ouvrage 
« nouveau réservoir de la Forêt » situé sur le 

bien-fonds N°2 de la Commune de Ligne-
rolle, au lieu-dit Les Esserts

Le dossier d’enquête, établi par les bureaux BR PLUS 
Ingénieurs SA et Herter & Wiesmann Ingénieurs 
Conseils SA, peut être consulté au greffe municipal 
de Lignerolle durant les heures d’ouverture.
Les observations ou oppositions motivées, doivent 
être formulées par écrit, directement sur la feuille 
d’enquête ou adressées, pendant la durée de  
l’enquête, par lettre recommandée à la Municipalité. Il 
ne sera pas tenu compte des oppositions ou observa-
tions déposées après l’expiration du délai d’enquête.

La Municipalité - Le comité directeur de l’AISM

ORGES

Avis d’enquête
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la 
Municipalité d’Orges soumet à l’enquête publique du 
31 août 2022 au 30 septembre 2022: 
• Le Plan d’Affectation Communal (PACom);
• Le Plan fixant la limite des constructions 

(PLC);
• Le règlement sur le plan d’affectation com-

munal et la police des constructions.

Le rapport explicatif  selon l’art. 47 OAT est dispo-
nible pour consultation.

Le dossier est déposé au greffe municipal où il 
peut être consulté pendant les heures d’ouverture, 
jusqu’au 30 septembre 2022 inclusivement. Le 
dossier est également consultable en format électro-
nique à l’adresse suivante www.orges.ch.

Les observations ou oppositions éventuelles 
doivent impérativement être adressées par 
écrit à la Municipalité avant l’échéance du dé-
lai d’enquête.

Une permanence aura lieu le:
 20 septembre 2022 de 14  h 00 à 16 h 00 

en présence d’une délégation de la Municipalité et des 
urbanistes responsables du projet.

La Municipalité
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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

À 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

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

LIGNEROLLE - Bâtiment communal «Le Collège»
À louer de suite ou date à convenir

un appartement de 3 ½ pièces
avec mezzanine au 2e étage

Beaucoup de cachet, cuisine agencée, lave-linge et sèche-linge individuels, 
cave, 2 places de parc

Loyer: Fr. 1’450.– / mois, charges comprises

Les personnes intéressées sont priées d’envoyer un mail ou un courrier à la  
Municipalité de Lignerolle: Rue du Collège 3, 1357 Lignerolle, info@lignerolle.ch

À LA RUSSILLE 
Samedi 10 septembre

de 9 h 00 à 18 h 00
au centre du village 

VIDE GRENIER 
Nombreux stands, brocante,  

artisanat et autres

Buvette avec petite restauration
 

Inscriptions exposants:

tél. 024 441 92 20
et 024 442 91 70

Organisation: Le Pressoir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
DU FC BAULMES
Les membres du FC Baulmes sont convoqués à l’assemblée 
générale ordinaire qui se déroulera le:

mercredi 7 septembre 2022 à 20 h 00 
à la buvette du stade Sous-Ville

Ordre du jour:
1. Liste de présences - Ouverture et constitution de l’assemblée.
2. Approbation de l’ordre du jour.
3. Approbation du PV de l’AG extraordinaire du 7 avril 2022.
4. Rapport du président et point de situation projet «FC Baulmes Renouveau – Adoption.
5. Comptes 2021 – 2022:
 a. présentation - b. rapport de la commission de vérification - c. approbation des 

comptes et du rapport de la commission de vérification - d. décharge au comité et à 
la commission de vérification.

6. Fixation des cotisations annuelles.
7. Budget 2022 – 2023:
 a. présentation - b. discussion - c. adoption.
8. Élection du comité et du président.
9. Divers et propositions individuelles.
10. Prochaine AG.

Au plaisir de vous accueillir prochainement.   Le comité

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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AÎNÉS
de Baulmes - Rances - Valeyres-sous-Rances - Vuitebœuf/Peney

Jeudi 8 septembre 2022 dès 11 h 30
Grande salle de VUITEBŒUF

SOUPE AUX POIS
 

Prix: Fr. 25.– par personne (boissons comprises)

Prière de s’inscrire jusqu’au mardi 6 septembre 2022  soit auprès de Bluette 
et Serge Caillet, 024 459 14 27; Mary-France Martinet, 024 459 22 36 ou Lucette  
Barbier, 024 459 20 20 (aux heures des repas).

Les bénévoles

HUMOURHUMOUR
Sur une plage du Nord, déserte en ce 
début d’automne, un couple est étendu, 
bleu de froid, en maillot de bain.
– Chéri, dit la jeune femme en tremblant, 
à son mari qui se mouche, répète-moi 
encore combien nous économisons en 
prenant nos vacances hors-saison.

Pourquoi les mères kangourous dé-
testent-elles les jours de pluie?
Parce qu’alors les enfants doivent jouer 
à l’intérieur.

Il existe un terme technique pour une 
journée ensoleillée et chaude qui suit 
deux jours de pluie.
C’est appelé lundi.

Un médecin demande à un insomniaque:
– Avez-vous essayé, comme je vous 
l’avais conseillé, de compter des mou-
tons sautant une haie, pour arriver à 
trouver enfin le sommeil ?
– Oui, mais ça n’a pas marché, c’0est 
vrai qu’il faisait un temps de pluie épou-
vantable, ces pauvres bêtes étaient 
trempées jusqu’aux os. Alors, allez- 
vous endormir avec six cents moutons 
qui sautent successivement une haie 
en faisant : « Atchoum ! À tes souhaits ! 
Atchoum ! À tes souhaits !… »

Le petit Toto dit à ses parents :
– Je voudrais que toi, papa, tu possèdes 
autant de billets de 100 francs qu’il y a 
de feuilles aux arbres, et toi, maman, au-
tant de pièces d’or qu’il y a de gouttes 
de pluie dans un nuage !

Extasiés, les parents ne sont pas loin de 
penser qu’ils ont donné naissance à un 
petit poète prodigue lorsque Toto ajoute:
– C’est que je suis votre seul héritier, moi!

Comment se sent un nuage le jour de 
son anniversaire ?
Plus vieux…

Un jour de pluie, durant les vacances à 
la mer. À l’hôtel, on se distrait comme on 
peut. Un jeune homme ingénieux a l’idée 
d’organiser un concours de grimaces. Et 
dans le hall, chacun fait de son mieux. Un 
monsieur désigné comme juge examine 
avec soin concurrents et concurrentes, 
puis il s’approche d’une des dames pré-
sentes et s’inclinant, lui dit :
– Madame, j’estime que c’est vous qui 
avez gagné le prix.
– Mais, monsieur, dit la dame, je ne pre-
nais pas part au concours.


