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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
Jeudi 6 septembre 2018

Chamblon 19  h 15 Prière de Taizé. A.-C. Rapin.

Dimanche 9 septembre 2018

Montcherand 10  h 00 Culte. Ouverture KT. A. Gelin.

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

Grandson 10  h 00 Culte. Cène. F. Lemrich.

Bonvillars 10  h 00 Culte. Cène. J.-N. Fell.

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

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - EGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

1er et 3e dimanche du mois: messe à 9 h 30 à Baulmes

BAULMES
www.baulmes.ch

Tirs à balles 2018
Des tirs à balles auront lieu au stand de Baulmes:

TIRS À 300 M

Mercredi 5 septembre 2018 de 17 h 30 à 20 h 00
Entraînement

Samedi 22 septembre 2018 de 13 h 30 à 17 h 30
Entraînement

Samedi 29 septembre 2018 de 13 h 30 à 17 h 30
Entraînement

Samedi 6 octobre 2018 de 13 h 30 à 17 h 30
Entraînement

Samedi 13 octobre 2018 de 13 h 30 à 17 h 30
Tir de clôture interne

Samedi 20 octobre 2018 
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30

Tir + mise en ordre

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

Demande 
de permis de construire (P)

CAMAC No: 179790
Compétence: (ME) Municipale Etat 
Commune: Baulmes
Lieu-dit et/ou adresse: Rue du Clos 13
Coordonnées (E/N): 2530415/1182600
Parcelle No: 325
ECA No: 335
Note recens. architectural: 4
Propriétaire: Vagnières Jean-Luc, rue du Clos 13, 
1446 Baulmes, tél. 024 459 14 44
Promettant acquéreurs: Vagnières Laure et Gré-
goire, rue de l’Hôpital 27, 1400 Yverdon-les-Bains
Auteur des plans: Pereira Armando, architecte 
HES, reg. mandataire No: 4454, ateliers d’architecture 
SA/AA, rue de la Plaine 5, 1400 Yverdon-les-Bains, 
tél. 024 426 16 06, info@aa-sa.ch
Nature des travaux principale: Transformation
Description de l’ouvrage: Transformations inté-
rieures et création d’un logement dans l’atelier
Particularités:
Travaux situés hors zone à bâtir: Non
Le projet implique l’abattage d’arbre ou de 
haie: Oui
Nécessité de mise à jour du plan du registre 
foncier (mensuration officielle): Oui

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
05.08.2018 au 4.10.2018.

La Municipalité

RANCES

Tirs du mois de septembre 2018
Samedi 8 septembre 2018 

de 09 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00
Tir de clôture - Rances

A midi: rôti de porc - sauce moutarde - salade

Il est formellement interdit de circuler dans la zone 
dangereuse, au minimum une demi-heure avant le 
début des tirs et une demi-heure après la fin des tirs.
La Municipalité décline toute responsabilité en cas 
d’accident dû à l’inobservation de cet avis.

La Municipalité

Votations fédérales 
et élections complémentaires 

d’un(e) conseiller(ère) municipal(e) 
et d’un(e) syndic(que)
Programme de la journée 

du dimanche 23 septembre 2018 
(local de vote = collège)

08 h 00 à 09 h 00 Ouverture du bureau de 
vote: 1er tour de la Municipa-
lité et votations fédérales.

09 h 00 à 09 h 30 Dépouillement et proclamation 
des résultats.

10 h 00 précises Dernier délai de dépôt des listes 
pour le 2e tour de la Municipalité.

11 h 00 à 12 h 00 Ouverture du bureau de 
vote : 2e tour de la Municipa-
lité.

12 h 00 à 12 h 30 Dépouillement et proclamation 
des résultats.

13 h 00 précises Dernier délai de dépôt des listes 
pour le 1er tour du Syndic.

14 h 00 à 15 h 00 Ouverture du bureau de 
vote: 1er tour du Syndic.

15 h 00 à 15 h 30 Dépouillement et proclamation 
des résultats.

16 h 00 précises Dernier délai de dépôt des listes 
pour le 2e tour du Syndic.

17 h 00 à 18 h 00 Ouverture du bureau de 
vote: 2e tour du Syndic.

18 h 00 à 18 h 30 Dépouillement et proclamation 
des résultats.

ATTENTION !
Cet horaire peut être modifié si un(e) Munici-
pal(e) est élu(e) dès le premier tour.
Toute modification sera affichée au pilier 
public en même temps que les résultats de 
chaque vote.
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CHAMPVENT
www.champvent.ch

Dispense d’enquête 
N° D-2018/07

Dans sa séance du 27 août 2018, la Municipalité, sous 
réserve du droit des tiers et des dispositions régle-
mentaires en la matière, a dispensé des formalités 
d’enquête:
Propriétaire: Favre Eric, chemin de Vigny 10, 1443 
Champvent
Nature des travaux:
1. Remise en état du jardin, avec ajout d’arbres et ar-

bustes.
2. Adaptation et remise en état des terrasses et des 

zones dallées autour de la maison. Ajout d’une pe-
tite terrasse 4 x 2 m.

3. Ajout d’un étang 24 m2

Situation: Chemin de Vigny 10, 1443 Champvent
Parcelle No: 404
Bâtiment ECA No: 272
Dérogation: Néant
Le dossier peut être consulté à la salle du Conseil 
général, dans un délai de 10 jours, dès le 5 sep-
tembre 2018. 
Les oppositions ou remarques éventuelles 
sont à adresser à la Municipalité dans le délai 
mentionné ci-dessus.

La Municipalité

Poste au concours
Suite à la démission du titulaire, la Municipalité met 
au concours, pour le 1er novembre 2018, le poste d’

employé communal polyvalent
Env. 10 h 00 de travail par semaine

Cahier des charges (non exhaustif ) de cette 
fonction:
• Divers entretiens dans les bâtiments communaux
• Nettoyage des fontaines
• Entretien des cimetières
• Tonte de gazon et fauchage
• Mise en place des salles pour Conseil, séance…
• Préparation et installation des décorations de fêtes
• Déneigement et déblayage
• Taille d’arbres 
• Vider les poubelles des lieux publics
• Nettoyage et vidange des grilles
• Divers travaux d’entretien
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer une 
postulation écrite à la Municipalité de Champvent, 
Grand Rue 8, 1443 Champvent, d’ici le 30 sep-
tembre 2018. 
Pour tout renseignement supplémentaire, vous pou-
vez contacter Monsieur Olivier Poncet, au 078 619 
87 91.

La Municipalité

LES CLÉES

Autorisation 4/18
Conformément aux dispositions de l’article 111 
LATC, la Municipalité, dans sa séance du 27 août 
2018, a autorisé la pose d’une paroi vitrée de 
100 x 120 x 450 cm, sur le mur séparant la par-
celle N°208, propriété de Marie-Claire et Philippe 
Conod, rue du Pressoir 2, 1356 La Russille, et la par-
celle N°204. 

La Municipalité

A LOUER À CHAMPVENT

Appartement
4 pièces
Surface env. 76 m2

Libre dès le 01.10.2018
Prix: Fr. 1500.– charges comprises

Propriétaire: 
Commune de Champvent 

Merci d’envoyer votre dossier à: 
Commune de Champvent, Grand Rue 8

1443 Champvent

L’ABERGEMENT

Stand de tir
Tirs de clôture

Vendredi 7 septembre 2018 de 17 h 00 à 20 h 00

Vendredi 14 septembre 2018 de 17 h 00 à 20 h 00

Samedi 15 septembre 2018 de 08 h 30 à 11 h 30

Pendant la durée des tirs, il est strictement interdit 
de passer entre le stand de tir et les cibleries aussi 
bien à pied que par n’importe quel autre moyen de 
transport ! 

Merci de respecter les sécurités mises en place !

La Municipalité décline toute responsabilité en cas 
d’accident dû à l’inobservation de cet avis.
      
 La Municipalité

Soirée d’information et 

de préparation de la vente paroissiale

Toutes les personnes qui souhaitent aider à préparer la vente sont les bienvenues

Rendez-vous le mardi 11 septembre 2018 à 20 h 00
à l’Hôtel de Ville de BAULMES

La vente aura lieu le dimanche 4 novembre 2018
à la grande salle de Baulmes dès 10 h 00

PAROISSE DE BAULMES-RANCES
Baulmes - Peney - Rances - Valeyres-sous-Rances - Vuitebœuf

Je RECHERCHE à faire

des heures de repassage
et de ménage

Natel: 079 838 62 00
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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

CERUTTI
MAÇONNERIE

1422 Grandson
Rénovations - Aménagements 
Façades - Travaux intérieurs

CONSEIL ET DEVIS GRATUITS

Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26

Exposition à l’hôpital de Saint-Loup
Daniel Ciola, 50 ans, auxiliaire de santé à Cossonay 
et photographe amateur à ses heures et pendant ses 
voyages et promenades, expose ses photographies 

du 27 août au 23 novembre 2018 
à l’hôpital de Saint-Loup

« Au travers de mes photos, je véhicule mon envie de 
partager ce que je vois et de travailler ces dernières pour 
qu’elles me transmettent une émotion, une perspective 
différente de l’image originale. Aujourd’hui, j’ai l’immense 
joie et le plaisir de partager avec vous ces instants figés, 
dans ces cadres suspendus aux murs. » déclare Daniel 
Ciola.

Stores
Vente - Réparation
Patrik Jaccard
Ruelle de la Tuilière 6
1321 ARNEX-SUR-ORBE

Stores toiles - Pergolas - Stores à lamelles - Volets roulants
Volets aluminium - Moustiquaires - Moustiquaires rideau chaînettes - Stores 

intérieurs - Stores Vélux - Fenêtres PVC - Entretien - Réparation - Motorisation

Nouveau: porte de garage à lamelles

Avant l’arrivée des bébêtes 
pensez aux moustiquaires !

Avec Général Stores, les insectes restent dehors !

DEVIS GRATUIT - TRAVAIL SOIGNÉ

Natel 079 306 99 93  -  E-mail : generalstores@bluewin.ch

Chers Baulmérans,

Vous êtes cordialement invités au

 
qui aura lieu:
du 14 au 16 septembre 2018 
au Verger La Fougère !
Cette année, c’est la mixité des cultures qui sera à l’hon-
neur avec la Suisse-Mali. Au-delà d’un festival, c’est 
une générosité du cœur, puisque YELEN reversera tous 
les bénéfices aux enfants malades du Mali, afin qu’ils 
puissent se soigner. L’année passée, l’argent a permis 
de construire une maternité dans un village (Sikoro) situé 
à 80 km de Bamako, dont l’accès aux soins est difficile.
Au programme, ateliers, concerts, danse des masques, 
marionnettes géantes, contes, expo et bien plus encore! 
Trois jours aux sons des tambours, cora, balafon et… 
cor des Alpes !
Retrouvez le programme complet sur www.farafina.ch et 
venez partager ce voyage entre amis et famille !
Nous vous remercions également pour votre compré-
hension pour le bruit occasionné. Les voisins du Verger 
bénéficieront d’une remise sur le tarif en contrepartie. 
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