
Mercredi 11 septembre 2019 102e année - N°30

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 15 septembre 2019

Ballaigues 10  h 00 Culte. Cène. A. Gelin.

Vuitebœuf 10  h 00 Culte. Jeûne fédéral. E. Roulet.

Yverdon, temple, pl. Pestalozzi 10  h 00 Culte régional du Jeûne fédéral. 
  M. Sublia, O. Bader.

Dimanche 22 septembre 2019
Lignerolle 10  h  00 Culte. Ouverture KT. A. Gelin

Rances 10  h  00 Culte. E. Roulet.

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

Yverdon, La Marive 10  h  00 Culte. Festival de louanges.

Montagny-près-Yverdon 10  h  00 Culte. A.-C. Rapin, E. Mayor.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

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

BAULMES
www.baulmes.ch

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

TIRS à 300 mètres

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

Conseil communal - Convocation
Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers,
vous êtes convoqués en séance du Conseil pour le:

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

avec l’ordre du jour suivant:
1. Appel d’entrée.
2. Acceptation du procès-verbal de la séance du  

27 juin 2019.
3. Communications de la Municipalité.
4. Liste des prochains préavis.

5. Rapport de la commission des finances chargée 
d’étudier le préavis N° 22/2019 relatif  à l’arrêté 
d’imposition pour l’année 2020 et vote.

6. Présentation du projet de l’Hôtel de Ville.
7. Divers et propositions individuelles.
8. Appel de sortie et signature pour les jetons de  

présence.
Le bureau du Conseil

Autorisation
Dans sa séance du 2 septembre 2019, la Municipalité 
a autorisé Jean Deriaz à effectuer les travaux suivants:
Nature de l’ouvrage: Installation d’une pompe à 
chaleur (PAC) et d’une ouverture grillagée à l’angle 
Nord-Ouest donnant sur la route
Parcelle N°: 657
ECA No: 122

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 26 août 2019, la Municipalité a  
autorisé Vanessa Buffalo & Serge Jéronimo à effectuer 
les travaux suivants:
Nature de l’ouvrage: Création de trois places 
de parc supplémentaires et d’un muret de retenue  
d’environ 60 cm.
Parcelle N°: 336

La Municipalité

Présence du poste mobile 
de la Gendarmerie 

dans la Commune de Baulmes
Mardi 17 septembre 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: 079 220 24 72

Annonces d’arrivée/départ 
Rappel

Pour nous permettre de tenir notre Registre du 
Contrôle des habitants à jour, nous prions à tous les 
propriétaires de demander à leurs locataires de venir 
se présenter dans nos locaux afin d’annoncer une ar-
rivée, un départ, mais également un changement 
d’adresse dans leur bâtiment ou dans la Commune. 
Nous comptons sur votre aide et collaboration. 

Les préposées

Bulletin des avis officiels - Attention
Il n’y aura PAS DE PARUTION durant la semaine du lundi du Jeûne fédéral, soit le:

mercredi 18 septembre 2019
Les mercredis où le Bulletin ne paraît pas figurent sur le site internet de la Commune de Baulmes sous le 
lien suivant: http://www.baulmes.ch/fr/165/tarifs-de-publication-dans-le-bulletin-des-avis-officiels
Merci de votre compréhension.

La rédaction
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MATHOD

VALEYRES
SOUS

RANCES

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 
vaudoise», le:

jeudi 19 septembre 2019
305 autres communes ont répondu favorablement à 
cette invitation. 
A l’issue de cette manifestation, la Municipalité in-
vite la population à une cérémonie afin d’accueillir 
les deux élèves volontaires ayant représenté la com-
mune 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 encombrer 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

Conseil général extraordinaire 
Convocation

Mardi 8 octobre 2019 à 20 h 00 
à la salle de paroisse

Ordre du jour:
1. Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 25 juin 

2019 
3. Admission et assermentation de nouveaux 

membres
4. Préavis municipal N° 04/2019 arrêté d’imposition 

pour 2020 + rapport de la commission de gestion 

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Avis d’enquête publique 
No 2019-2051

Commune: Champvent
Propriétaire: Marti Friedrich, La Ruche, 1443  
Champvent
Promettant acquéreur: --
Requérant/auteur des plans: Maillard Ludovic,  
architecte, Maillard architecture Sàrl, rue du Midi 10, 
1000 Lausanne.
Coordonnées: 2532600 / 1181100 
Parcelle No: 215
ECA No: 261 
CAMAC No: 187560
Nature des travaux-description de l’ouvrage: 
Construction de 2 boisseaux de chargement et dé-
molition-construction d’un cabanon à farine.
Adresse de l’ouvrage: La Ruche 1, Champvent
Dérogation requise: A la limite des constructions 
selon l’article 36 L. Route

Le dossier peut être consulté à la salle du Conseil 
de la Commune de Champvent, Grand Rue 8, du 
11.09.2019 au 10.10.2019.

Délai d’opposition: 10.10.2019

La Municipalité

Présence du poste mobile 
de la Gendarmerie 
dans la Commune 

de Valeyres-sous-Rances

Mardi 17 septembre 2019, l’après-midi

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

Offrir aux citoyens sur tout le territoire cantonal les  
services d’un poste de Gendarmerie.

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

Urgence: 117

Poste gendarmerie Chavornay: 024 557 79 21

Poste mobile: 079 220 24 72 - 079 808 50 18

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Bureaux 
de l’administration communale

Nous vous informons que nos bureaux seront excep-
tionnellement

ouverts de 8 h 00 à 10 h 00
le jeudi 19 septembre 2019

Nous vous remercions de votre compréhension.

Greffe municipal

5. Communications de la Municipalité
6. Divers et propositions individuelles 

Les personnes souhaitant faire partie des membres 
du Conseil général sont priées de s’annoncer préala-
blement à l’assemblée auprès du Président, Monsieur 
Patrick Simonin, afin qu’elles puissent être assermen-
tées.

Le bureau du Conseil

Tirs du mois de septembre 2019
Dimanche 22 septembre 2019 de 10 h 00 à 11 h 30  

Challenge interne + Repas de midi

Il est formellement interdit de circuler dans la zone 
dangereuse pendant la durée des tirs. 

La Municipalité décline toute responsabilité en cas 
d’accident dû à la non observation de cet avis.
   

La Municipalité

«Opération un drapeau 
des JOJ2020 

dans chaque commune vaudoise»
Comme vous le savez certainement, du 9 au  
22 janvier 2020, se tiendront les Jeux olympiques de 
la jeunesse sur terre vaudoise. Le Corps préfectoral 
et la Direction générale de l’enseignement obligatoire 
unissent leur efforts afin d’associer les communes et 
les élèves vaudois à cet évènement.

Deux élèves de Valeyres-sous-Rances prendront part 
à la cérémonie, afin d’apporter le drapeau communal 
au Stade de Coubertin à Lausanne. Ils reviendront à 
Valeyres-sous-Rances avec le drapeau JOJ Lausanne 
2020.

A l’issue de cette journée, une petite partie officielle 
aura lieu, afin de hisser ce drapeau.

La population est cordialement invitée à y participer 
le:

jeudi 19 septembre 2019 à 18 h 00  
à la fontaine de la rue du Manoir

Nous nous réjouissons de vous y rencontrer.

 La Municipalité

JOJ2020
Nous vous informons que la Commune de  
Mathod participe à la manifestation «Opération un  
drapeau des JOJ2020 dans chaque commune 
vaudoise» le:

jeudi 19 septembre 2019
 
A l’issue de cette manifestation, la population est  
cordialement invitée à une cérémonie afin d’accueil-
lir les deux élèves volontaires qui représentent la  
commune et hisser le drapeau des JOJ2020. Cette  
cérémonie aura lieu devant la grande salle à 18 h 30 
et sera suivie d’une verrée.
 
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreuses 
et nombreux. 

La Municipalité

Inauguration
L’inauguration de la Statue sur le Pont du  
Mujon aura lieu le:

 samedi 21 septembre 2019 à 10 h 30
suivi d’une verrée

La population de Mathod est cordialement la bien-
venue.

La Municipalité
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BULLETIN DES AVIS OFFICIELS
Rédaction et régie des annonces:

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

Courriel: info@baulmes.ch

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

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

SUSCÉVAZ

JOJ2020
LE DRAPEAU ARRIVE À SUSCÉVAZ
rapporté par deux écolières du village

il sera hissé à la place de jeux jusqu’au 22 janvier 2020.

Toute la population du village est attendue le:
jeudi 19 septembre 2019 dès 18 h 00 

à la place de jeux
pour un petit apéro festif  en cet honneur. 

La Municipalité
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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.

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

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

Actions de la semaine
Saucisse aux choux à Fr. 17.–/kg
Fricassée de porc à  Fr. 15.–/kg

La gym de Baulmes

remercie les habitants
pour le respect des consignes de sécurité

lors de la course à pied du mercredi 28 août 2019

Merci aux 600 coureurs qui ont participé 
et un grand MERCI à nos nombreux bénévoles

CERUTTI
MAÇONNERIE

1422 Grandson
Rénovations - Aménagements 
Façades - Travaux intérieurs

CONSEIL ET DEVIS GRATUITS

Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26

BULLETIN
DES

AVIS OFFICIELS

Rédaction et régie des annonces:
Greffe municipal de Baulmes

Tél. 024 459 15 66
Fax 024 459 19 64

Courriel: info@baulmes.ch

BULLETIN
DES

AVIS OFFICIELS
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B  isC  m
Nous avons le plaisir d’inviter la population aux

portes ouvertes 
du Hangar à Plaquettes

le samedi 28 septembre 2019 sur le site du Petit Ru 
(Sortie autoroute des Clées ➜ 3.5 km direction Baulmes ou site: www.boiscom.net)

de 10 h 00 à 17 h 00

Démonstrations de déchiquetage prévues tout au long de la journée

SOUPE ET CERVELAS GRILLÉS À PARTAGER - VERRE DE L’AMITIÉ


