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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 4 octobre 2018

Chamblon  19 h 15 Prière de Taizé. A.-C. Rapin.

Dimanche 7 octobre 2018
Montcherand  10  h 00  Culte des Récoltes. P.-O. Heller.
Baulmes  10  h 00 Culte. Cène. T. Rakotoarison.
Giez  10  h 00  Culte. Ouverture caté, enfance suivi du repas de soutien de la  
  paroisse. F. Lemrich, Ph. Corset, S. Jaccaud Blanc.
Bonvillars  10  h 00  Culte «Tous Ensemble», récoltes. J.-N. Fell.
Chamblon  10  h 30  Culte. Baptême. Cène. A.-C. Rapin.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - EGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

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

BAULMES
www.baulmes.ch

Tirs à balles 2018
Des tirs à balles auront lieu au stand de Baulmes:

TIRS À 300 M

Samedi 6 octobre 2018 de 13 h 30 à 17 h 30
Entraînement

Samedi 13 octobre 2018 de 13 h 30 à 17 h 30
Tir de clôture interne

Samedi 20 octobre 2018 
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30

Tir + mise en ordre

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

Autorisation
Dans sa séance du 24 septembre 2018, la Municipalité a 
autorisé Jacques Pilloud à effectuer les travaux suivants:
Nature de l’ouvrage: Pose de 50 m2 de panneaux 
solaires photovoltaïques sur un pan du toit de sa pro-
priété

Parcelle N°: 268 
ECA N°:  597

La Municipalité

VALEYRES
SOUS

RANCES

Vols de drones
Dans le cadre de la révision du Plan général d’af-
fectation (PGA), le bureau Dolci architectes Sàrl, 
en partenariat avec le bureau Jaquier Pointet SA à 
Yverdon-les-Bains, effectuera des vols de drones sur 
la Commune. Ces vols auront lieu durant l’automne 
2018. La Municipalité se tient naturellement à disposi-
tion pour tout renseignement complémentaire.

La Municipalité

Poste au concours
La Municipalité de Valeyres-sous-Rances cherche une 
personne pour la remise des clés et les états des lieux 
de la grande salle.
Entrée en fonction: 1er novembre 2018 ou à 
convenir.
Renseignements: M. Patrick Weidmann, munici-
pal, 079 238 96 88.
Les postulations sont à adresser jusqu’au 15 octobre 
2018 à la Municipalité de Valeyres-sous-Rances, 
rue du Village 3, 1358 Valeyres-sous-Rances.

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 24 septembre 2018, la Municipa-
lité a autorisé Mme et M. Baumann à effectuer les tra-
vaux suivants:
Parcelle N°: 362
Nature de l’ouvrage: Pose d’un mur de soutène-
ment et création d’une place de parc.

La Municipalité

Bois de service ou bois de feu
Les personnes intéressées par l’achat de bois 
 sur pieds (bois de service ou bois de feu) sont priées  
de s’annoncer au Groupement forestier du Triage  
du Suchet au tél. 024 441 68 11 ou par e-mail 
triage.suchet@bluewin.ch.

La Municipalité

L’ABERGEMENT

Conseil général - Convocation
Les membres du Conseil général de la Commune de 
L’Abergement sont convoqués en assemblée géné-
rale extraordinaire le:

lundi 8 octobre 2018 à 20 h 00 
à la salle sous l’église

• Appel. Assermentation de nouveau(x) membres(s)
• Adoption du procès-verbal de la séance du 18 juin 

2018
• Adoption de l’ordre du jour
Ordre du jour:
1. Adoption de la révision du Plan général d’affec-

tation et de son règlement: préavis municipal 
03/2018, rapport de la commission chargée de 
son étude, discussion et décision

2. Communications de la Municipalité
3. Divers et propositions individuelles

 La Présidente: Irène Bigoni-Wartenweiler

Autorisation municipale
Dans sa séance du 24 septembre 2018, la Municipalité 
a autorisé les travaux suivants sur la parcelle N° 134:
-  Rehaussement de l’atelier existant pour couverture 

d’une place de parc avec panneaux solaires en toiture.

Requérant: Kernen Yann, route des Vergers 14, 
1355 L’Abergement

Cet avis est affiché, pour information, aux piliers pu-
blics du 28 septembre au 17 octobre 2018.
 

La Municipalité



Mercredi 3 octobre 2018 2

LIGNEROLLE

SUSCÉVAZ

Election complémentaire 
à la Municipalité

Suite à la démission de Mme Lorna Harvey, Municipale, 
la préfecture convoque les électrices et les électeurs 
de la Commune de Suscévaz le dimanche 25 no-
vembre 2018 pour élire un(e) conseiller(ère) Mu-
nicipal(e).

Font partie du corps électoral
• les citoyens suisses, hommes et femmes, âgés de 

dix-huit ans révolus et qui ont leur domicile poli-
tique dans la Commune, inscrits au rôle des élec-
teurs et pourvus du matériel officiel.

• les personnes étrangères, hommes et femmes, 
âgées de dix-huit ans révolus, domiciliées dans 
la Commune, qui résident en Suisse au bénéfice 
d’une autorisation depuis dix ans au moins et sont 
domiciliées dans le canton de Vaud depuis trois ans 
au moins, inscrites au rôle des électeurs et pour-
vues du matériel de vote.

Dépôt des listes de candidature
Le dernier délai pour le dépôt du dossier de candida-
ture en vue du premier tour est fixé

au lundi 15 octobre 2018 
à 12 heures précises

au greffe municipal. Le bureau du greffe sera ex-
ceptionnellement ouvert ce matin-là de 8 h 00 à midi.
L’envoi par poste, fax ou courriel n’est pas admis,  
il doit être visé du greffe à sa réception.
Le dossier officiel de candidature est disponible au 
bureau du greffe ou peut s’obtenir sur demande à 
l’adresse mail: greffe@suscevaz.ch ou par téléphone 
au 024 445 05 62 aux heures d’ouvertures.
Les Municipaux en place se tiennent à votre dispo-
sition pour toute demande d’information quant au 
fonctionnement du collège municipal et des dicas-
tères. Vous pouvez également formuler vos de-
mandes à l’adresse courriel susmentionnée.
Le courrier préfectoral du déroulement de l’élection 
est affiché au pilier public.

Le greffe municipal

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

le lundi 8 octobre 2018, à 20 h 00
à la salle villageoise

Voici l’ordre du jour: 
1. Appel
2. Assermentation de Madame Laurence Nicolet, 

nouvelle conseillère communale
3. Adoption du dernier PV
4. Arrêté d’imposition pour l’année 2019 - Rapport 

de la commission de gestion
5. Crédit d’étude préalable pour la réalisation de 

notre Plan Général d’Affectation (PGA) - Rapport 
de la commission pour le plan de zone

6. Communications de la Municipalité
7. Propositions individuelles
8. Présentation par Monsieur Claude Borgeaud de 

l’AJOVAL pour le projet d’une UAPE (Unité d’ac-
cueil pour les élèves).

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 salutations.

Le bureau du Conseil

Information à la population
Nous tenons à porter à la connaissance de nos ci-
toyens, que la construction d’un trottoir sur la route 
de Ballaigues est prévue dans un tout proche avenir, 
ce projet ayant été validé par notre Conseil commu-
nal en date du 4 décembre 2017.
Cependant, la réalisation de ce trottoir demande 
un examen approfondi du dossier, ainsi que des dé-
marches complexes pour sa réalisation, c’est pour-
quoi il est toujours actuellement en cours d’étude.
Nous comptons donc sur la patience et la compré-
hension de tous.
 La Municipalité

Autorisation municipale
Dans sa séance du 24 septembre 2018, la Municipalité 
de Lignerolle a autorisé Mme et M. Gisèle et Pierre- 
André Poncet, Montée du Village 5 à Lignerolle, à ef-
fectuer les travaux suivants :
• Remplacement de la porte de grange et aménage-

ment d’un dépôt dans la grange.
 La Municipalité

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 bulletin d’ins-
cription ci-dessous, jusqu’au vendredi 12 octobre 
2018.

"

ORGES

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

Conseil général - Convocation
Le Conseil général est convoqué en séance ordinaire 
le:

mercredi 10 octobre 2018 à 19 h 00 
à la salle du Conseil au Collège

L’ordre du jour sera le suivant: 
1. Appel 
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 

27.06.2018 
3. Admission(s) - Démission(s) 
4. Nomination d’un vice-président 
5. Nomination d’une secrétaire remplaçante 
6. Communication municipale:
 - Information sur l’état du projet de la salle de 

sport régionale de Grandson 
7. Préavis N° 05-2018 concernant la demande d’un 

crédit de construction complémentaire de
 Fr. 15’000.– pour compléter l’éclairage public, 

rapport de la commission de gestion et vote 
8. Préavis N° 06-2018 concernant la demande d’un 

crédit d’investissement de Fr. 90’000.– pour la 
réalisation d’une place de jeu pour les enfants, 
rapport de la commission de gestion et vote 

9. Préavis N° 07-2018 concernant le budget 2019, 
rapport de la commission de gestion et vote 

10. Interventions individuelles et divers 
11. Souper de fin d’année 

Tous les documents portés à l’ordre du jour sont dé-
posés à la salle du Conseil au collège pour consulta-
tion. Des copies peuvent être demandées au greffe 
municipal.

Le bureau du Conseil
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PAROISSE DE BAULMES-RANCES
Baulmes, Peney, Rances, Valeyres-sous-Rances, Vuitebœuf

Préparation de la vente paroissiale

Toutes les personnes 
qui souhaitent aider à préparer la vente sont les bienvenues

Rendez-vous le 
mardi 9 octobre prochain à l’Hôtel de Ville de Baulmes à 20 h 15

La vente aura lieu le dimanche 4 novembre 2018 
à la grande salle de Baulmes dès 10 h 30

A TOUS NOS MEMBRES

Sortez vos agendas

Vendredi 20 octobre 2018

Mise en ordre à La Combette

Vendredi 9 et samedi 10 novembre 2018

Soirées raclettes au caveau chez Petsec

Jeudi 22 novembre 2018

Assemblée générale à l’Hôtel de Ville de Baulmes

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.

Grand vide-grenier

où vous pourrez trouver :

Samedi 6 octobre 2018

de 9 h 00 à 15 h 00

à la grande salle de Mathod

• Matériel

 de puériculture

• Vêtements

 et chaussures

• Matériel de sport

• Skis, patins,

 vélos…

• Outillage

• Livres, DVD, CD

• Jeux électroniques

• Jouets

• Bibelots, meubles,

 vaisselle…

• Etc.

Spécial 20e :

Cantine avec soupe, pâtisseries salées

et sucrées, boissons

Venez nombreux vous équiper pour

l’hiver et dénicher de bonnes affaires ! 

Pour tous renseignements:

Janique Tissot 079 539 57 27

Dominique Schwartz 079 701 39 22

BULLETIN
DES

AVIS OFFICIELS
Rédaction et régie des annonces:

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

E-mail: info@baulmes.ch
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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

CERUTTI
MAÇONNERIE

1422 Grandson
Rénovations - Aménagements 
Façades - Travaux intérieurs

CONSEIL ET DEVIS GRATUITS

Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26

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

Actions de la semaine
Choucroute à Fr. 03.50/kg
Lard jambon à Fr. 23.50/kg

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

Dès vendredi 5 octobre 2018

Chasse sur ardoise
Chevreuil, cerf et sanglier

(100 g de chaque)

Meilleures salutations

D. Raymondaz

Venez déguster

nos célèbres taquets!Denise et Alain

1439 Rances
Tél. 024 426 99 90 - Fax 024 426 99 92

www.ecusson-vaudoisrances.ch

Fermé dimanche dès 12 h et lundi

Tél. 024 426 99 90 - Fax 024 426 99 92 
www.ecusson-vaudoisrances.ch
info@ecusson-vaudoisrances.ch

Ouvert du mardi au samedi
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«Mêlez-vous de nos oignons !»

15e Fête de l’oignon
1445 Vuitebœuf

Samedi 13 octobre 2018

En journée (dès 10 h 00) 

Marché artisanal et produits du terroir  
Jeux - Animations - Musique – Restauration
Ecole de cirque d’Yverdon – Contes (14 h 00)

En soirée

Pizza party
(21 h 00) Concert: «Les ânes rient de Marie»

La fête soutient financièrement: La fondation romande pour chiens guides d’aveugles

«L’oignon fait la force!»
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