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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
Vendredi 10 septembre 2021

Valeyres-sous-Rances 19  h 00 Culte. Enfance et famille.

Dimanche 12 septembre 2021
Grandson 10  h 00 Culte. F. Lemrich.

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

Villars-Burquin 10  h 00 Culte. S. Mermod Gilliéron.

Ballaigues 10  h 00 Culte.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES
Prochaine messe le 19 septembre 2021 à 9 h 30

BAULMES
www.baulmes.ch

Conseil communal

La prochaine séance du Conseil communal aura lieu le:
mardi 21 septembre 2021 à 20 h 00

à l’Hôtel de Ville de Baulmes
selon ordre du jour à paraître

Le bureau du Conseil

Société de tir sportif Misterdam 
Baulmes

Dates des tirs 300 mètres 2021

SEPTEMBRE
Mercredi 8.09 de 17 h 30 à 20 h 00

Entraînement
Mercredi 15.09 de 17 h 30 à 20 h 00

Entraînement
Samedi 25.09 de 13 h 30 à 17 h 30

Entraînement

OCTOBRE
Samedi 2.10 de 13 h 30 à 17 h 30

Entraînement
Samedi 9.10 de 13 h 30 à 17 h 30

Entraînement
Samedi 16.10 de 13 h 30 à 17 h 30

Tir de clôture interne

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Action «Équiwattmobile»
La Direction de l’Énergie de l’État de Vaud (DGE-DI-
REN) a décidé  de mettre sur pied une action  

Samedi 23.10 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

Sentier Handicap et Nature: 
chantier participatif 
et appel aux dons

La population est invitée à prendre part à la construc-
tion d’un sentier forestier dédié aux personnes  
affectées par un handicap moteur, soit en donnant de 
leur temps lors d’un chantier participatif  les:

24 et 25 septembre 2021
soit en faisant un don.
Toutes les informations: https://www.baulmes.ch/
fr/683/Sentier-Nature-et-Handicap 

nommée «Équiwattmobile». Durant l’année 2021, les 
communes vaudoises peuvent offrir à leurs habitants 
des conseils énergétiques personnalisés.

À cette occasion, un stand mobile «Équiwattmobile»  
animé par un-e spécialiste en économies d’énergie 
sera présent à Vuitebœuf  le:

samedi 11 septembre 2021 
à la grande salle de Vuitebœuf

de 10 h 00 à 12 h 00

Nous vous invitons à venir profiter de conseils pra-
tiques pour réduire la consommation énergétique de 
votre logement.

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous  
rencontrer lors de cet événement.

La Municipalité

RANCES

Conseil général - Convocation
Les membres du Conseil général sont convoqués à  
l’assemblée ordinaire, le:

mardi 28 septembre 2021 à 20 h 00
à la grande salle

Ordre du jour:
1. Appel.
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 29 juin 

2021. 
3. Admission et assermentation de nouveaux 

membres.
4. Préavis municipal N° 07/2021.
 Arrêté d’imposition pour l’année 2022.
5. Préavis municipal N° 08/2021.
 Octroi d’autorisations générales pour la législature 

2021-2026.
6. Préavis municipal N° 09/2021. 
 Dépenses imprévisibles et exceptionnelles -  

Réseaux d’eaux et routes.
7. Préavis municipal N° 10/2021.
 Demande d’un crédit d’investissement pour le 

remplacement du collecteur d’eaux claires de  
La Vuardélaz.

8. Communications de la Municipalité.
9. 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
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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

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Avis d’enquête
Conformément aux dispositions légales en vigueur, 
la Municipalité de Champvent soumet à l’enquête  
publique du 11 septembre 2021 au 11 octobre 
2021: 
• Le Plan d’Affectation Communal (PACom);
• Le Plan fixant la limite des constructions (PLC);
• Le règlement sur le plan d’affectation communal et 

la police des constructions;
• La délimitation de l’aire forestière.

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

Le dossier, établi par le bureau Jaquier Pointet SA à 
Yverdon-les-Bains, peut être consulté librement à la 
salle du Conseil durant le délai d’enquête ainsi que 
sur le site internet communal.

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

En présence des urbanistes du bureau Jaquier Pointet 
en charge du dossier, une séance d’information 
publique aura lieu à la grande salle de Champvent le:

mardi 21 septembre 2021 à 19 h 30

La Municipalité

VALEYRES
SOUS

RANCES

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Valeyres-sous-Rances 
Compétence: (M) Municipale
Réf. communale: 06/21
CAMAC No: 203975 
Parcelle No: 233 
ECA  No: --
Coordonnées (E/N): 2530380/1178090
Nature des travaux: Construction nouvelle.  
Roulotte
Situation: Chemin de Marex 1
Note de recensement architectural: -- 
Propriétaires, promettants, DDP: Aubert Eric 
et Marie-Christine 
Auteur des plans: Daenzer Pierre, DTP SA, bureau 
d’études 
Demande de dérogation: Le projet déroge à l’art. 
74.3 RPGA (distance entre bâtiments), application de 
l’art. 111 RPGA (dépendance de peu d’importance).

Enquête publique ouverte du 08.09.2021 au 
07.10.2021.

La Municipalité

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Valeyres-sous-Rances
Compétence: (ME) Municipale État
Réf. communale: 07/21
CAMAC No: 203863
Parcelle No: 99 

ECA No: 16 
Coordonnées (E/N): 2530425/1178505
Nature des travaux: Rénovation totale. Rénova-
tion et assainissement de la remise N°16 ECA et amé-
nagement d’une tonnellerie.
Situation: rue du Manoir 19
Note de recensement architectural: 2
Propriétaires, promettants, DDP: Sother 
Maxime Vignes et Domaines Sother 
Auteur des plans: Lardieri Michel DMarch archi-
tectes EPF
Demande de dérogation: La marquise projetée 
déroge aux art. 8.2 (périmètre constructible) et 9 
RPGA (hors périmètre constructible), application de 
8.5 RPGA
Particularités: L’ouvrage est protégé par un plan 
d’affectation.

Enquête publique ouverte du 08.09.2021 au 
07.10.2021.

La Municipalité

L’ABERGEMENT

Demande 
de permis de construire (P)

Compétence: ME
Commune: L’Abergement
Situation: Clos Mermoud
Coordonnées géographiques: 2527355/1178540
Parcelle No: 261
Nature des travaux: Construction de 2 villas mi-
toyennes et d’un garage double
Demande de dérogation: Le garage déroge à 
l’art. 6.6 PACom (distance aux limites), application 
de l’art. 22 PACom. Le projet déroge à l’art. 27 PA-
Com (mouvements de terre), application de l’art. 38  
PACom.
Particularité: Le projet implique l’abattage d’arbre 
ou de haie
Propriétaires: Delisle Carole et Laurent
Promettant acquéreur: Bocherens Georges
Auteur des plans: Beauverd Martine, Beauverd & 
Halter Architectes Sàrl

L’enquête publique est ouverte du 4 sep-
tembre au 3 octobre 2021. Le dossier est dé-
posé au greffe et peut être consulté sur de-
mande durant le délai d’enquête.

  La Municipalité

Enquête publique reportée
Suite à l’avis d’enquête publié le 18 août 2021 relatif  
à la construction d’une nouvelle installation de com-
munication mobile (3G-4G-5G) pour le compte de 
Swisscom (Suisse) SA avec mâts, systèmes techniques 
et nouvelles antennes, nous vous informons qu’en 
raison d’une modification nécessaire, cette 
enquête publique est reportée.

L’ouverture de la future enquête fera l’objet d’un 
nouvel avis dans la Feuille des Avis Officiels et dans le 
Bulletin de Baulmes.
  La Municipalité

ORGES

Municipalité d’Orges - Législature 2021-2026

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

Administration générale, personnel communal, finances, 
place de tir militaire, bâtiments:   
M. Cachin André, syndic 
M. Perrier Gérard, remplaçant
CCSPA, PCI, pompiers, collecteur, forêts, do-
maines, alpages:     
M. Perrier Gérard
M. Cachin André, remplaçant
Sociétés locales, police, autorisations, affaires sociales, 
paroisse, énergie, éclairage public, déchetterie:
M. Schülé Olivier 
M. Piaget Nicolas, remplaçant 
ADNV, tourisme, écoles, jeunesse, police des construc-
tions, bureau technique ACRG, routes:         
M. Rodrigues Bruno 
M. Schülé Olivier, remplaçant
Informatique, eau potable, eaux usées, STEP, mobilité, 
cimetière:   
M. Piaget Nicolas
M. Rodrigues Bruno, remplaçant
Contacts:
M. Cachin André - andre.cachin@orges.ch - 078 707 93 75
M. Perrier Gérard - gerard.perrier@orges.ch 
M. Schülé Olivier - olivier.schule@orges.ch 
M. Rodrigues Bruno - bruno.rodrigues@orges.ch 
M. Piaget Nicolas - nicolas.piaget@orges.ch 
Merci d’en prendre bonne note.
 La Municipalité

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE 
BAULMES ET ENVIRONS

Assemblée 
générale

à l’Hôtel de Ville
de BAULMES

Le jeudi 16 septembre 2021
à 20 h 00
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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

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.

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

LIGNEROLLE - Bâtiment communal «Le Collège»

 À LOUER dès le 1er octobre 2021 ou à convenir

un appartement de 4 ½ pièces
au 1er étage

Cuisine agencée, lave-linge et sèche-linge individuels, cave

Loyer: Fr. 1’500.– par 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 
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Festival Yelen à Baulmes 
Yelen -  lumière en bambara - est de retour pour sa cinquième édition

du 9 au 12 septembre 2021 au Pré Doux à Baulmes
Un festival à travers les diverses cultures qui, quatre jours durant, apporte de la lumière dans les regards des festivaliers. 

Plus qu’un festival, c’est une aventure humaine, un voyage des cinq sens qu’on vous propose de partager avec nous. 
Une lumière, à travers l’acceptation des uns et des autres; un moment de 
convivialité, de solidarité, de respect et d’amour autour de nombreuses activi-
tés telles que la danse, les défilés de mode, les concerts, les marionnettes 
géantes, les masques du Mali, mais également les balades à dos de cha-
meaux et d’ânes ainsi que divers ateliers pour les enfants et les familles. 
Quatre jours pour lâcher prise, vivre l’instant présent tout en partant à la dé-
couverte de soi-même. Car le bonheur ne s’achète pas mais se cultive grâce 
aux sourires, au partage et au bien-vivre ensemble.
On se réjouit de vous avoir avec nous pour vivre des moments forts avec 
toutes les valeurs qui nous tiennent vraiment à cœur. 
Venez et vous serez surpris !

https://farafina.ch/yelen-2021-programme/
https://farafina.ch/wp-content/uploads/2021/08/Livret-2021.pdf
https://youtu.be/EEzY21OYfJs

Services à domicile: arnaques
Arnaques à domicile
Le retour des beaux jours s’accom-
pagne souvent de celui des services à 
domicile, notamment des nettoyages 
de façades, toits et volets de maisons 
individuelles, proposés par des per-
sonnes itinérantes.

Les aînés sont la principale cible de 
personnes malintentionnées, qui pro-
posent des tapis ou des travaux d’en-
tretien à des prix surfaits. Or, le travail 

n’est généralement pas conforme à la 
prestation convenue, et peut même 
provoquer des dégâts importants sur 
la faune et la flore (pollution à l’eau de 
Javel notamment).

En outre, il arrive que les protagonistes 
en profitent pour dérober de l’argent 
et des objets de valeur ou qu’ils 
s’éclipsent avant d’avoir commen-
cé le travail, lorsqu’ils ont obtenu une 
avance pécuniaire.

Afin de mettre en confiance leurs 
«clients», ces arnaqueurs itinérants uti-
lisent souvent des véhicules immatri-
culés en Suisse.

Nos conseils
- Ne laissez pas entrer des inconnus 

dans votre logement ! Un ouvrier doit 
avoir pris rendez-vous avant de venir 
chez vous.

- Sauf avis préalable en bonne et due 
forme ou confirmation d’une entre-
prise reconnue, refusez toute propo-
sition, aussi avantageuse soit-elle en 
apparence.

- En cas de doute, exigez les coor-
données de l’entreprise et rensei-
gnez-vous immédiatement auprès de 
la société indiquée.

- N’entrez pas en matière avec ces 
personnes même pour discuter; le 
dialogue sert à vous distraire !

- Fermez systématiquement votre 
porte à clef, que vous soyez chez 
vous ou non.

- Ne conservez à votre domicile qu’un 
minimum d’argent et d’objets de 
 valeur.

- Si vous faites l’objet d’une sollicita-
tion douteuse, relevez le maximum 
de détails et signalez rapidement le 
cas à la police via le 117.

- Parlez-en autour de vous, en particu-
lier aux aînés de votre entourage.

Source: votrepolice.ch


