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BAULMES
www.baulmes.ch

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 20 septembre 2020

Ballaigues 10  h  00 Culte. A. Gelin.

Bonvillars 10  h  00 Culte sous-région. Baptême et Cène. Jeûne fédéral. 
  S. Mermod Gilliéron.

Dimanche 27 septembre 2020
Montcherand 10  h  00 Culte des récoltes. J. Guy.

Rances 10  h  00 Culte. Ouverture des catéchismes. A. Baehni.

Giez 10  h  00 Culte suivi d’un apéritif. S. Jaccaud Blanc.

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

Fiez 10  h  00 Culte. S. Gabrieli, T. Gasteiner.

Mathod 10  h  00 Culte d’ouverture des catéchismes et fête des récoltes.  
  Animation pour les enfants. E. Mayor.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

1er et 3e dimanche du mois - Messe à 9 h 30 à Baulmes

Société de tir sportif Misterdam 
Baulmes

Dates des tirs 300 mètres 2020

SEPTEMBRE

Samedi 26.09 de 13 h 30 à 17 h 30
Entraînement

OCTOBRE

Samedi 03.10 de 13 h 30 à 17 h 30
Entraînement

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

mercredi 23 septembre 2020

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

Samedi 10.10 de 13 h 30 à 17 h 30
Entraînement

Samedi 17.10 de 09 h 00 à 12 h 00
Entraînement

La Municipalité

Présence du poste mobile 
de la Gendarmerie 

dans la Commune de Baulmes
Mercredi 23 septembre 2020, l’après-midi

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 mobile: 

079 220 24 72 - 079 808 50 18

Conseil communal 
Convocation

Vous êtes convoqués en séance du Conseil pour le:
mardi 22 septembre 2020 à 20 h 00

à la salle des Fêtes de Baulmes

avec l’ordre du jour suivant:
1. Appel d’entrée.
2. Acceptation du procès-verbal de la séance du 7  

juillet 2020.
3. Communications de la Municipalité.
4. Liste des prochains préavis.
5. Rapport de la commission des finances chargée 

d’étudier le préavis N° 30/2020 relatif  à l’arrêté 
d’imposition pour l’année 2021 et vote.

6. Divers et propositions individuelles.
7. Appel de sortie et signature pour les jetons de  

présence.

 Le bureau du Conseil

Demande 
de permis de construire (P)

CAMAC No: 196585
Compétence: (ME) Municipale Etat
Commune: Baulmes
Lieu-dit et/ou adresse: Rue des Scies 3
Coordonnées (E/N): 2530290/1182720
Parcelle No: 316
ECA No: 487
Note recens. architectural: 6
Propriétaire: La Commune de Baulmes, rue de 
l’Hôtel de Ville 9, 1446 Baulmes, tél. 024 459 15 66, 
info@baulmes.ch
Auteur des plans: Glauser Frédéric, architecte. 
reg. mandataire No: 2329, bureau d’architecture Fré-
déric Glauser SA, Sur-la-Ville 6, 1443 Champvent, tél. 
024 459 60 10, fax 024 459 60 11
Nature des travaux principale: Transformation
Description de l’ouvrage: Transformation du bâ-
timent de la Voirie et Service du feu
Particularités:
Travaux situés hors zone à bâtir: Non
Mise à l’enquête du degré de sensibilité au 
bruit: III
Nécessité de mise à jour du plan du Registre 
foncier (mensuration officielle): Oui

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
16.09.2020 au 15.10.2020.

La Municipalité
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CHAMPVENT
www.champvent.ch

L’ABERGEMENT

Stand de tir
Tirs militaires et tir en campagne

Jeudi 17 septembre 2020 de 17 h 30 à 20 h 15
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

RANCES

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Rances 
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 07/2020
CAMAC No: 197175 
Parcelle No: 292 
ECA No: 136 
Coordonnées (E/N): 2530810/1179950
Nature des travaux: Transformations. Diverses 
transformations intérieures. Agrandissement et pose 
d'un couvert, création d'ouvertures en façade et pose 
d'isolation périphérique.
Situation: Chemin de Cheneaux 1
Note de recensement architectural: --
Propriétaire, promettant, DDP: Commune de 
Rances
Auteur des plans: Moriggi Annouck AARC Archi-
tectes Sàrl 
Demande de dérogation: A l'article 36 de la loi 
sur les routes
Particularités: L'ouvrage est situé hors des zones 
à bâtir

Enquête publique ouverte du 05.09.2020 au 
04.10.2020.

La Municipalité

Dispense d'enquête 
No D-2020/10

Dans sa séance du 31 août 2020, la Municipalité, sous 
réserve du droit des tiers et des dispositions réglemen-
taires en la matière, a dispensé des formalités d'enquête:

VALEYRES
SOUS

RANCES

Conseil général - Convocation
Le Conseil général de Valeyres-sous-Rances est convo-
qué le:

mardi 29 septembre 2020 à 20 h 00 
grande salle

Ordre du jour:
1. Appel.
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 11 dé-

cembre 2019.
4. Assermentations.
5. Préavis No 01/20: Bilan et comptes de fonctionne-

ment 2019 du Service Intercommunal d’Adduction 
d’Eau Rances-Valeyres-sous-Rances (SIAERV).

6. Préavis No 27/20 bilan, comptes de fonctionnement 
2019 et rapport de gestion.

7. Préavis No 29/20 arrêté d’imposition pour l’année 
2021.

8. Préavis No 28/20 Nouveau règlement communal 
de police.

9. Elections réglementaires :
 a) Du président
 b) Du vice-président
 c) De 2 scrutateurs + 2 suppléants
 d) De la commission de gestion: 3 membres  

     + 1 suppléant
 e) De la commission des finances: 3 membres  

     + 1 suppléant.

10. Communications des délégués aux associations in-
tercommunales, de la commission de gestion et des 
finances.

11. Communications du président du Conseil général.
12. Communications de la Municipalité.
13. Divers et propositions individuelles.

Toutes les pièces relatives aux différents objets (pré-
avis municipaux, annexes et autres pièces) présen-
tés lors du Conseil général peuvent être consultées  
auprès du greffe municipal, aux heures d'ouverture du 
bureau, le lundi de 16 h 30 à 18 h 30 ou le jeudi de 7 h 30 à 
9 h 30 ou sur le site internet: www.valeyres-sous-rances.
ch - onglet «Autorité, vie politique»; Préavis municipaux.

Les personnes désirant se faire assermenter sont priées 
de s'annoncer au préalable auprè du président, M.  
Dominique Streckeisen: 079 517 49 99 ou par mail  
cgvaleyressousrances@sunrise.ch.

Covid 19 - Toutes les règles d'hygiène seront prises  
selon l'OFSP. Le bureau du Conseil

Don
du sang

Rejoignez-nous

le mercredi
30 septembre 2020
de 17 h 00 à 20 h 00

à la salle des Fêtes,
rue du Stand 2

à Baulmes

Ma Vie, Ton Sang

Futur réseau d’accueil de jour
à Baulmes

Chères et chers habitant-e-s,

Vous avez certainement vu les travaux à l’Hôtel de Ville, vous avez probablement entendu 
parler d’un futur réseau d’accueil de jour… A l’heure actuelle, les locaux sont en bonne voie 
de rénovation et j’ai été l’heureuse élue pour diriger ce beau projet.

Ma priorité est d’obtenir les autorisations d’exploitation, ainsi que les subsides cantonaux et 
fédéraux pour le démarrage envisagé le 4 janvier 2021. Les dossiers à réaliser sont consé-
quents et je remercie les éducatrices de la halte de jeux pour leur collaboration dans cette 
démarche. Je me suis fixée l’échéance à la fin de ce mois de septembre pour les déposer et 
ainsi tenter de vous fournir des précisions dans le courant du mois d’octobre. 

L’idée est d’essayer de vous tenir régulièrement au courant de l’avancée de ce projet. A ce 
jour, le fonctionnement de la structure, les horaires et les coûts sont encore à définir. Ce qui 
est connu est l’ouverture du lundi au vendredi d’une Unité d’Accueil Pour les Ecoliers de 1P 
à 5P et d’une garderie qui accueillera des enfants de 4 mois à leur rentrée scolaire.

En attendant l’obtention de l’autorisation d’exploitation, vous pouvez déjà me contacter afin 
de récolter vos demandes concernant la garde de votre-vos enfant-s en 2021 par e-mail à 
l.beney@baulmes.ch 

Au plaisir de vous rencontrer ! Laetitia Beney

Propriétaire: Monsieur Nithardt Joël, rue du Soleil 
1, 1443 Champvent
Nature des travaux: Installation d’une yourte dé-
montable.
Situation: Rue du Soleil 1, 1443 Champvent
Parcelle No: 42
Dérogation: Néant

Le dossier peut être consulté à la salle du Conseil 
général, dans un délai de 10 jours, dès le 16  
septembre 2020.

Les oppositions ou remarques éventuelles 
sont à adresser à la Municipalité dans le délai 
mentionné ci-dessus.

La Municipalité
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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

Restons solidaires
pour les indépendants locaux
Avec Général Stores, les insectes restent dehors

DEVIS GRATUIT - TRAVAIL SOIGNÉ

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

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

sanitaire  chauffage Système d’aspirateur
centralisé

Représentant régional

Tél. 024 441 53 01    •    079 206 98 56    •    LIGNEROLLE

 Afin de compléter notre équipe,
 nous sommes à la recherche d’un ou une
  

Mécanicien / mécanicienne sur machines agricoles
Taux d’occupation 80 - 100%

Votre mission:
 • Réparation et entretien de notre parc machines.
 • Recherche, détection et résolution des pannes.
 • Gestion du stock et de la commande de pièces de rechange.
 • Conduite de tracteur pour différents travaux agricoles si intérêt.

Votre profil:
 • CFC de mécanicien sur machines agricoles, poids-lourds ou machines de    

   chantiers ou formation jugée équivalente.
 • Polyvalent, autonome, responsable, capable de travailler en équipe, 

   consciencieux et ordré.

Nous vous offrons:
 • Un parc machines moderne et innovant à entretenir.
 • Une grande autonomie dans la gestion de votre travail.
 • La possibilité de prendre des responsabilités.
 • Un cadre de travail varié.
 • Une entreprise à l’esprit familial.

Date d’entrée: De suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature à: Pavillard travaux agricoles Sàrl, 
Ferme de Montavaux, 1430 Orges ou par e-mail à n.pavillard@pavillard.com
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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.

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

HUMOURHUMOUR
Un jeune homme entre chez le boucher et 
lui dit :
– Bonjour Monsieur, je voudrais la main de 
votre fille.
Le boucher répond:
– D’accord, avec ou sans os ?

Quel est l’animal le plus heureux ?
– Le hibou car sa femme est chouette.

Quel est l’animal le plus malheureux ?
– Le taureau car sa femme est vache.

Quel est l’animal le plus coquin ?
– Le porc car sa femme est cochonne.

Quel est l’animal le plus énervé ?
– Le bouc car sa femme le rend chèvre.

Un homme croise son copain dans la rue. 
Il est intrigué par le pingouin qu’il tient au 
bout d’une laisse.
– Mais que fais-tu avec cet animal ?
– Ne m’en parle pas ! Je l’ai trouvé aban-
donné au bord de la route. Je ne sais plus 
quoi en faire.
– Amène-le au zoo ! lui dit son ami.
– Bonne idée ! répond l’homme en repar-
tant avec son pingouin.
Le lendemain, l’homme recroise le même 
ami, toujours avec le pingouin attaché au 
bout de la laisse.
– Mais… Tu ne l’as pas amené au zoo ? lui 
demande-t-il surpris.
– Si, si ! Ça lui a plu et maintenant, je l’em-
mène au ciné !

Trois vieux retraités assis sur un banc 
commencent à discuter.
– Que faites-vous pour vous occuper ? dit 
le premier.
– Moi, je fais de la photo, répond le deu-
xième.
– Moi, je jardine, répond le troisième.
– Et moi, je fais de la recherche, rétorque 
le premier.
Les deux autres le regardent et lui disent:
– De la recherche ??
– Oui. Tous les jours je cherche mes lu-
nettes, mon dentier, ma canne…

Un chameau dit à un dromadaire :
– Comment ça va ?
– Bien. Je bosse, et toi ?
– Je bosse, je bosse.
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En complément de notre carte et de nos taquets,
nous vous proposons 

des pizzas maison
aussi à l’emporter

Votation fédérale
1. Initiative populaire du 31 août 2018 «Pour une immigration modérée (initiative de limitation)».
2. Modification du 27 septembre 2019 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur 

la chasse, LChP).
3. Modification du 27 septembre 2019 de la loi fédérale sur l’impôt direct (LIFD) (Déduction fiscale des frais de garde des enfants par 

des tiers).
4. Modification du 27 septembre 2019 de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (Loi 

sur les allocations pour perte de gain, LAPG).

5. Arrêté fédéral du 20 décembre 2019 relatif à l’acquisition de nouveaux avions de combat.

Le scrutin sera ouvert le dimanche 27 septembre 2020
Le dernier relevé de la boîte aux lettres sera effectué au moment de la fermeture du bureau de vote de votre Commune.

A BAULMES  de 09 h 00 à 10 h 00
A VUITEBŒUF de 10 h 00 à 11 h 00
A RANCES  de 10 h 00 à 11 h 00
A CHAMPVENT  de 10 h 00 à 11 h 00
A VALEYRES-SOUS-RANCES  de 10 h 00 à 11 h 00
A ESSERT-SOUS-CHAMPVENT  de 10 h 00 à 11 h 00
A VILLARS-SOUS-CHAMPVENT  de 10 h 00 à 11 h 00
A VUGELLES-LA MOTHE  de 10 h 00 à 11 h 00
A SERGEY de 10 h 00 à 11 h 00
A L’ABERGEMENT  de 10 h 00 à 11 h 00
A MATHOD  de 10 h 00 à 11 h 00
A SUSCÉVAZ  de 10 h 00 à 11 h 00
A LIGNEROLLE  de 09 h 30 à 10 h 30
AUX CLÉES (Salle de Municipalité) de 10 h 00 à 11 h 00
A ORGES  de 10 h 00 à 11 h 00

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous référer à l’arrêté de convocation affiché au pilier public.


