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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 5 septembre 2019

Chamblon 19  h  15 Prière de Taizé. J. Ducret.

Dimanche 8 septembre 2019
Montcherand 10  h  00 Culte. A. Gelin, J. Guy.

Valeyres-sous-Rances 10  h  00 Culte. E. Roulet.

Grandson 10  h  00 Culte. C. Vienna.

Champagne 10  h  00 Culte. S. Mermod-Gillieron.

Champvent 10  h  00 Culte. J. Wenger.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

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

BAULMES
www.baulmes.ch

Conseil communal
La prochaine séance du Conseil communal aura lieu le:

mardi 17 septembre 2019 à 20 h 00
à l’Hôtel de Ville de Baulmes

selon ordre du jour à paraître
Le bureau du Conseil

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

TIRS à 300 mètres
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

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Devoirs surveillés - URGENT
Nous sommes à la recherche d’une personne  
pouvant assumer au plus vite les devoirs surveillés 
dès la fin des cours scolaires de l’après-midi le:

mardi de 15 h 35 à 17 h 00 
Pour de plus amples informations, vous pouvez 
contacter M. Jaques-Yves Deriaz, municipal, au   
079 670 30 47.  
 La Municipalité

Mise au concours
La Commune de Vuitebœuf  met au concours le 
poste de:
employé/e communal/e polyvalent/e à 100%

Entrée en fonction à convenir
Profil:
- CFC dans une branche artisanale (métier du bâti-

ment, mécanicien, paysagiste)
- Expérience professionnelle de quelques années
- Habitude des horaires variables principalement en 

hiver
- Faire preuve de disponibilité (y compris pour inter-

vention durant jours fériés ou de nuit)
-  Service de piquet
-  Sens développé des responsabilités
-  Organiser et planifier le travail avec autonomie, 

personne sachant travailler seule et remplir des 
rapports de chantier

-  Esprit d’initiative, avenant, disponible et discret
-  Titulaire d’un permis de conduire (cat. B minimum) 

et tracteur

-  Habiter dans un rayon de 10 km
Le cahier des charges est à disposition au greffe du-
rant les heures d’ouverture.
Il ne sera répondu qu’aux personnes correspondant 
au profil.
Les personnes intéressées par ce poste adresseront 
leur dossier complet, par écrit uniquement, à 
Municipalité de Vuitebœuf, route de Sainte-Croix 1, 
1445 Vuiteboeuf, d’ici au 23 septembre 2019.

La Municipalité

RANCES

JOJ2020
La Commune de Rances a le plaisir de vous informer 
qu’elle participe à la manifestation: «Opération un 
drapeau des JOJ2020 dans chaque commune vau-
doise», le:

jeudi 19 septembre 2019
305 autres communes ont répondu favorablement à 
cette invitation. 
A l’issue de cette manifestation, la Municipalité invite 
la population à une cérémonie afin d’accueillir les 
deux élèves volontaires ayant représenté la commune 
et hisser le drapeau des JOJ2020 qui flottera du 19 
septembre jusqu’à la fin des JOJ. Cette cérémonie 
aura lieu dans la cour d’école à 18 h 30 et sera suivie 
du verre de l’amitié. 
Nous nous réjouissons de vous y rencontrer  
nombreux.  

La Municipalité

Places de parc
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 Champvent), 
pour les véhicules d’entreprises afin de ne pas encom-
brer inutilement lesdites places de parc à disposition. 
Les usagers sont priés de respecter ce qui précède, 
faute de quoi d’autres dispositions devront être enga-
gées. La Municipalité vous remercie de votre compré-
hension et de votre bon sens.
 La Municipalité

Tirs du mois de septembre 2019
Samedi 21 septembre 2019 de 8 h 30 à 12 h 00 

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

A midi: possibilité de se restaurer
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MATHOD

VALEYRES
SOUS

RANCES

RANCES

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

Autorisation No 13/2019
Parcelle N°: 127
Dans sa séance du 27 août 2019, la Municipalité auto-
rise la propriétaire Madame Sonja Randin, les travaux 
suivants: 
Nature de l’ouvrage: Installation et pose de  
panneaux photovoltaïques en toiture.   
 La Municipalité

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Dispense d’enquête 
N° D-2019/11

Dans sa séance du 19 août 2019, la Municipalité, sous 
réserve du droit des tiers et des dispositions régle-
mentaires en la matière, a dispensé des formalités 
d’enquête:
Propriétaires: Sacha et Christophe Clément, 
Grand Rue 1a, 1443 Champvent
Nature des travaux: Pose d’un abri/cabanon de 
jardin afin d’entreposer du matériel. Largeur 2.6 m / 
Longueur 1.75 m / Hauteur 2.17 m
Situation: Grand Rue 1, 1443 Champvent
Parcelle No: 59
Dérogation: Néant
Le dossier peut être consulté à la salle du Conseil géné-
ral, dans un délai de 10 jours, dès le 4 septembre 2019.
Les oppositions ou remarques éventuelles 
sont à adresser à la Municipalité dans le délai 
mentionné ci-dessus.

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 26 août 2019, la Municipalité a au-
torisé les travaux mentionnés ci-dessous:
Situation: Chemin de la Gare 6, 1443  
Essert-sous-Champvent 
Parcelle No: 1057 
Propriétaire: Kain Khieng
Nature de l’ouvrage: Rénovation de la toiture
Bâtiment ECA No: 1041

La Municipalité

Poste au concours
En raison du prochain départ de la titulaire, la Muni-
cipalité de Valeyres-sous-Rances met au concours le 
poste de:

boursier(ère) communal(e) à 40 %

Autorisation, dispense d’enquête
La Municipalité a décidé, dans sa séance du 26 août 
2019, d’autoriser Mesdames Bron, Guignard et Bar-

LIGNEROLLE

Patrimoine erratique
Veilleurs solitaires, les blocs erratiques ponctuent le 
territoire vaudois. 

Venez entendre les histoires que ces témoins d’un 
lointain passé glaciaire ont à nous raconter:

samedi 5 octobre 2019 à 10 h 00 à Lignerolle

Ouvert à tous - Gratuit - Sans inscription.

Visite maintenue par tous les temps.

Plus d’informations sur www.svsn.ch

«Le poste mobile 
de la gendarmerie à votre porte»
Un bus du Centre de la Gendarmerie Mobile va à 
nouveau faire escale dans notre village le:

mercredi 11 septembre 2019 l’après-midi

Ces derniers seront à disposition de la population 
pour lui apporter son aide.

N’hésitez donc pas à leur rendre visite !

ORGES

Autorisation
Dans sa séance du 9 juillet 2019, la Municipali-
té a autorisé l’installation de tentes sur la parcelle 
communale «Au Giron» dans la nuit du 7 au 8  
septembre 2019.
Parcelle N°: 605
Nature de l’ouvrage: Montage de plusieurs tentes

 La Municipalité

Les principales missions de cette fonction 
sont les suivantes: 
- Tenue de la comptabilité générale de la commune
- Gestion et planification de la trésorerie
- Traitement des paiements, suivi et contrôle des en-

caissements
- Facturation des taxes et des prestations des ser-

vices communaux
- Gestion du contentieux
- Elaboration du budget et des comptes
- Etablissement d’analyses financières, gestion des bi-

lans financiers et d’investissements, y compris suivi 
des emprunts

- Gestion des salaires et établissement des dé-
comptes pour les assurances

- Etablissement des décomptes TVA

Formation et expérience requise:
- Formation comptable ou diplôme dans le domaine 

comptable ou formation jugée équivalente en  
rapport avec la fonction

- Expérience de la comptabilité communale est un 
atout

- Maîtrise des outils informatiques en particulier ceux 
spécifiques au domaine de la comptabilité

Profil:
- Esprit d’équipe et de collaboration tout en étant 

autonome 
-  Sens de l’analyse, de l’organisation, de l’antici-

pation, de la confidentialité, de la précision et de 
l’exactitude

-  Souplesse et polyvalence
-  Capacités rédactionnelles
-  Etre de nationalité suisse ou titulaire d’un permis 

valable

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Renseignements: Mme Corinne Tallichet Blanc, 
syndique, 079 616 07 37 ou Mme Evelyne Vagnières, 
boursière, 024 441 66 82 (lundi et jeudi matin).

Les offres, accompagnées d’un extrait du casier 
judiciaire et de l’office des poursuites ainsi que 
des documents usuels, sont à adresser jusqu’au  
30 septembre 2019 à la Municipalité de  
Valeyres-sous-Rances, rue du Village 3, 1358 
Valeyres-sous-Rances.

La Municipalité

VIDE-GRENIER
Baulmes

Dimanche 22 septembre 2019
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

raud une modification sur les dimensions du balcon 
sur la parcelle N° 30, enquête 2017-4047.

La Municipalité
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Rédaction et régie des annonces:

Greffe municipal de Baulmes
Tél. 024 459 15 66 - Fax 024 459 19 64

Courriel: info@baulmes.ch

CERUTTI
MAÇONNERIE

1422 Grandson
Rénovations - Aménagements 
Façades - Travaux intérieurs

CONSEIL ET DEVIS GRATUITS

Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26

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

Abbaye des Mousquetaires 2019

Vuitebœuf

Nous remercions chaleureusement tous les habitants de Vuitebœuf et 
Peney pour les préparatifs de cette manifestation, notamment pour la 
décoration des sapins, ainsi que pour leur participation active à cette  
Abbaye 2019, sans oublier tous les autres qui ont amené leur contribu-
tion de près ou de loin.  

La fête fût belle et c’est en grand partie grâce à vous  ! Merci de votre 
soutien !

RANCES - A louer
Appartement dans maison

4 pièces
+ cuisine agencée

108 m2, jardin-terrasse 400 m2

+ buanderie + cave-carnotzet
+ garage + couvert voiture
Rénovation compl. en 2019
Non fumeur, pas d’animaux

Dès le 1er octobre 2019 ou à convenir
Loyer 1950.– + charges

Tél.  079 320 65 46


