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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
Dimanche 1er octobre 2017

Valeyres-sous-Rances 10 h 00 Culte. T. Rakotoarison.

Fiez 10 h 00 Culte «tous ensemble» pour dire merci. J.-N. Fell.

Mathod 10 h 00 Culte avec animation pour les enfants pendant le culte.  
  Ouverture des catéchismes. Apéritif. 
  A.-C. Rapin et Ch. Schindelholz.

Giez 10 h 15 Culte. Festival de musique. F. Lemrich.

Ballaigues 19 h 30 Culte louange.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - EGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

 1er et 3e dimanche du mois, messe à 9 h 30 à Baulmes
Dimanche 1er octobre 2017, PAS DE MESSE À BAULMES

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

BAULMES
www.baulmes.ch

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

Tirs à 300 m

Samedi 30 septembre 2017 de 13 h 30 à 17 h 30
Entraînement

Samedi 7 octobre 2017 de 13 h 30 à 17 h 30
Entraînement

Samedi 14 octobre 2017 de 13 h 30 à 17 h 30
Tir de clôture interne

Samedi 21 octobre 2017 de 9 h 30 à 12 h 00
et de 13 h 30 à 17 h 30

Tir + mise en ordre
Samedi 28 octobre 2017 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:

lundi 2 octobre 2017 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  

23 juin 2017.
3. Communications de la Municipalité.
4. Liste des prochains préavis.
5. Explications sur la péréquation intercommunale et 

la facture sociale.
6. Rapport de la Commission de gestion relatif  à la 

tournée de montagne et vote.
7. Rapport de la Commission des finances chargée 

d’étudier le préavis N° 08/2017 relatif  à l’arrêté 
d’imposition pour l’année 2018 et vote.

8. Divers et propositions individuelles.
9. Appel de sortie et remise des décomptes pour les 

jetons de présence pour l’année 2016/2017.

  Le bureau du Conseil

Autorisation
Dans sa séance du 19 septembre 2017, la Municipa-
lité a autorisé Carole et Steve Beati à effectuer les 
travaux suivants:
Nature des travaux: Abattage d’un conifère exo-
tique pour des raisons de sécurité suite à la tempête 
du 14.09.2017
Parcelle No: 279

La Municipalité

La Commune est à la recherche :
d’un(e) surveillant(e)

pour la déchetterie communale
habitant Baulmes

Entrée en fonction: de suite.

Les horaires prévus sont les suivants:
Lundi 16 h 15 - 18 h 15
Samedi 8 h 45 - 11 h 15 

Les offres de services doivent être adressées à la Mu-
nicipalité de Baulmes, rue de l’Hôtel de Ville 9, case 
postale 26, 1446 Baulmes. 

La Municipalité

Edition Coup de balai 2017 
Nettoyage des cours d’eau 
Divers nettoyages en forêt

Dans le cadre de sa politique incitative à un meilleur 
tri des déchets, la Municipalité convie la population 
à une journée Coup de balai sur le territoire de la 
Commune de Vuitebœuf.

Rendez-vous est donc donné:
samedi 30 septembre 2017 

sur la place de la grande salle à 9 h 00

La Municipalité se fera un plaisir de vous offrir l’apéro 
et les boissons dès 11 h 45 au refuge des Crêts. Possi-
bilité de faire des grillades.

Nous comptons sur votre présence et, d’avance, 
nous vous remercions de votre aide.

La Municipalité

Déchets alimentaires
Nous avons constaté une augmentation importante 
de déchets alimentaires dans les canalisations des 
eaux usées. Leur présence attire automatiquement 
les rats, qui trouvent ainsi matière à se nourrir.

La population est priée de ne pas jeter ces déchets 
dans les toilettes ou les éviers. Nous rappelons 
qu’une benne est à votre disposition à la déchetterie 
pour ce genre de déchets.

Nous vous remercions de votre collaboration.

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 11 septembre 2017, la Municipa-
lité a autorisé M. Serge Cuttat à poser une remise à 
outils, de dimensions 150 x 120 x 210 cm, au nord de 
la parcelle No 328 à Peney.

La Municipalité
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SERGEY

LIGNEROLLE

CHAMPVENT
www.champvent.ch

L’ABERGEMENT

Jardin à louer
A louer, à Champvent, rue du Soleil (derrière la fon-
taine en bas du village), 

parcelle No: 45, 160 m2

Libre dès le 1er janvier 2018 ou à convenir.
Prix: Fr. 20.– par année.
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer 
une demande écrite d’ici le 31 octobre 2017, 
à la Municipalité de Champvent, Grand Rue 8, 1443 
Champvent.
Pour tout renseignement supplémentaire, vous pou-
vez nous contacter au 024 459 26 14.

La Municipalité

Contrôle des habitants 
Police des étrangers 

Greffe municipal
Le bureau sera fermé le:

lundi 2 septembre
et la semaine du 7 au 17 octobre 2017

 
La greffe

Stand de tir de L’Abergement
Tirs d’essai

Jeudi 28 septembre 2017 de 17 h 30 à 20 h 00

Conseil communal - Convocation
Mesdames et Messieurs les conseillers communaux,
par la présente, nous vous confirmons que vous êtes 
convoqués, pour la prochaine séance du Conseil 
communal, le:

lundi 2 octobre 2017, à 20 h 00 
à la salle villageoise

Voici l’ordre du jour: 

1. Appel
2. Adoption des deux derniers PV
3. Arrêté d’imposition 2018 - Rapport de la commis-

sion de gestion
4. Communications de la Municipalité
5. Propositions individuelles

Nous vous rappelons que toute absence lors de cette 
séance est à communiquer, dans les meilleurs délais, à 
notre président, M. Yvan Bourgeois.

Dans l’attente de vous rencontrer à cette occasion, 
nous vous présentons, Mesdames et Messieurs les 
conseillers communaux, nos plus cordiales saluta-
tions.

Le bureau du Conseil

ORGES

RANCES

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Rances
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 07/2017 
CAMAC Nº: 173396
Parcelle No: 13   
ECA No:  -- 
Coordonnées (E/N): 2528510/1179390
Nature des travaux: Construction nouvelle. Cou-
vert à plaquettes et stockage de bois
Situation: Petit Ru
Note de recensement architectural: --
Propriétaire, promettant, DDP: Commune de 
Rances Boiscom   
Auteur des plans: Daenzer Pierre DTP SA Bureau 
d’études   
Demande de dérogation: --   
Particularités: Le projet implique l’abattage d’arbre 
ou de haie. L’ouvrage est situé hors des zones à bâtir.
Enquête publique ouverte du 23.09.2017 au 
22.10.2017

La Municipalité

Autorisation 
Parcelle N°: 78
Dans sa séance du 12 septembre 2017, la Municipalité 
a autorisé Madame Madeleine Jaccard, à effectuer les 
travaux suivants :
Nature de l’ouvrage: Pose de panneaux solaires
 La Municipalité

VALEYRES
SOUS

RANCES

Greffe municipal 
Contrôle des habitants 
Bureau des étrangers

Vacances
Les bureaux seront fermés:

du lundi 9 au vendredi 20 octobre 2017

Durant cette période, les documents d’identité 
peuvent être établis directement auprès du Centre 
de biométrie - Voie du Chariot 3 (Place de l’Europe) 
- 1014 Lausanne

tél. 0800 01 1291 - www.biometrie.vd.ch

Les personnes qui auraient des documents à établir 
ou des permis à retirer voudront bien prendre leurs 
dispositions.

Merci pour votre compréhension.

Y. Vaudroz - Greffe municipale

Petite contribution

La Municipalité envisage à nouveau de verser une 
contribution aux enfants d’Orges scolarisés qui 
exercent une activité au sein d’une association spor-
tive ou musicale, par exemple.

Inscriptions auprès du greffe municipal par mail 
à greffe@orges.ch ou en retournant le bulle-
tin d’inscription ci-dessous, jusqu’au vendredi  
13 octobre 2017.

Inscription petite contribution

Nom: ............................................................................................................................

Prénom: .....................................................................................................................

Activité de l’enfant: ........................................................................................

A retourner à: l’administration communale, ruelle 
de l’Horloge 2, 1430 Orges, par courrier postal ou en 
le déposant dans la boîte aux lettres.

La Municipalité

✂

VUGELLES
LA MOTHE

Mise à l’enquête 
complémentaire (C)

Commune: Vugelles-La Mothe 
Compétence: (M) Municipale
CAMAC N°: 171464
Parcelle No: 70  

Coordonnées (E /N): 2533460/1185640
Nature des travaux: Transformation. Modification 
des fenêtres et de l’emplacement des panneaux pho-
tovoltaïques. Pose d’une unité externe PAC air/eau. 
Création d’une 4e chambre à l’étage.
Situation: Route de l’Arnon 5c
Propriétaires: Gallandat Lionel et Bottelli Nadia
Auteur des plans: Glauser Frédéric
Demande de dérogation: -- 
Particularités: CAMAC No: 156965

Enquête publique ouverte du 30.09.2017 au 
30.10.2017.

Le dossier est déposé au greffe et peut être consulté 
sur demande durant le délai d’enquête. 

Délai d’opposition: 30.10.2017

  La Municipalité

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
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Stores
Vente - Réparation

Patrik Jaccard
Le Noux - 1439 RANCES

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

10% sur les stores toiles
5% sur les moustiquaires

Validité: 30 septembre 2017

Avec Général Stores, les insectes restent dehors!

DEVIS GRATUIT - TRAVAIL SOIGNÉ

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

ACTIONS

ACTIONS

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
Neuf et rénovation

 Aménagements - Fouilles

DEVIS GRATUIT
ET SANS ENGAGEMENT
Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26

Hôtel de Ville - Baulmes   Samedi 30 septembre 2017

Improvisages
15 h 00 - 17 h 00 : libres-sons - Espace libre d’improvisation
 Ouvert à toute personne intéressée

19 h 30 :  improvisaSons - Concert

Luc Fuchs, clarinette basse - Christophe Daverio, violoncelle 
Olivier Richard, guitare - Jean-Bosco Reboul, piano

Entrée libre  - Collecte
http://baulmes-culture.blogspot.ch
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Grand’Rue 22
1446 Baulmes
boucherieperusset.ch
T 024 459 14 02

Actions de la semaine
Rôti de bœuf à  Fr. 35. 90/kg

Tendrons de veau à Fr. 26. 50/kg

En Attendant Schubert
Fête musicale du 2 septembre 2017 à Champvent

Suite et fin  !

Les dernières notes se sont envolées, les dernières vocales se sont dissoutes dans l’air un peu humide… 
la fête est finie  !

Il me reste, au nom de l’Ecole de Musique Champvent-Baulmes, le plaisir de remercier chaleureusement 
toutes les personnes qui ont contribué à cette magnifique fête de la musique et du chant.

Quelle émotion de voir toutes les personnes qui ont œuvré pendant des jours et des jours pour la pré-
paration et l’organisation de cet évènement « En Attendant Schubert »  !

Tous ces bénévoles et tous ces artistes qui sont partis enchantés du moment passé à Champvent.

Un grand merci du fond du cœur ! D’en haut, Schubert a dû beaucoup apprécier  !

Je connaissais le grand cœur des habitants de Champvent, maintenant il apparaît encore plus grand  !

Ecole de Musique Champvent-Baulmes
Le Président: Frédéric Glauser

Garage Mattei Baulmes SA
Rue du Stand 1, 1446 Baulmes
024 459 12 15
info@garagemattei.ch
www.garagemattei.ch
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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.

Votre spécialiste en gestion des déchets

Laurent Bader
Récupération de fers et métaux

Route d'Yverdon 3
1445 VUITEBŒUF

Fixe: +41 24 459 25 75
Fax: +41 24 459 25 76
Mobile: +41 79 206 52 37

laurent.bader@badermetaux.ch
www.badermetaux.ch

BAULMES - Rue du Major Davel 1

A louer, de suite ou à convenir, 
dans maison familiale

1 appartement 
sur 2 étages

comprenant:
5 pièces, 1 galetas, 
1 cuisine agencée, 
1 salle de bains, 

1 WC séparés, 1 grand balcon, 
1 cave et 1 place de parc

Fr. 2’050. — mensuel, 
charges comprises

Contact: 
021 791 70 57 ou 079 287 50 88 

ou 079 819 38 09
E-mail: mcloroulet@bluewin.ch
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