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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.-)

RANCES

CÉLÉBRATIONS
Jeudi 3 octobre 2019

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

Dimanche 6 octobre 2019

Valeyres-sous-Rances 10  h  00 Culte. Cène. E. Roulet.

Grandson 10  h  00 Culte. S. Jaccaud Blanc.

Bonvillars 10  h  00 Culte «Précarités» et ouverture du culte de  
  l’enfance. T. Aubert.

Mathod 10  h  00 Culte. Ouverture des catéchismes, animation pour   
  les enfants. A.-C. Rapin.

Les Clées 19  h  30 Culte louange. A. Gelin.

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 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

Autorisation
Dans sa séance du 23 septembre 2019, la Municipalité 
a autorisé Michelle et Jean-Philippe Deriaz à effectuer 
les travaux suivants:
Nature de l’ouvrage: Remplacement d’une paroi 
en ciment par des lames de bois en couleur gris-brun.

Parcelle N°: 254
ECA N°s: 299-300

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 23 septembre 2019, la Municipalité 
a autorisé M. Daniel Margairaz à effectuer les travaux 
suivants:
Nature de l’ouvrage: Pose de 68,6 m2 de pan-
neaux solaires photovoltaïques sur un pan du toit de 
sa propriété
Parcelle N°: 135
ECA N°: 542

La Municipalité

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Greffe municipal 
Contrôle des habitants 

Police des étrangers
En raison d’un cours suivi par la préposée, les  
bureaux seront exceptionnellement fermés le:

jeudi 3 octobre 2019
Merci de votre compréhension.

Greffe municipal

Greffe municipal 
Contrôle des habitants 

Police des étrangers
Nous vous informons que nos bureaux seront  
fermés:

du 14 au 27 octobre 2019
Merci de votre compréhension.

Greffe municipal

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 
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  
préalablement à l’assemblée auprès du Président, 
Monsieur Patrick Simonin, afin qu’elles puissent être 
assermentées.
 Le bureau du Conseil

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Feux d’artifice

La Municipalité rappelle à ses citoyens que tous feux 
d’artifice sont soumis à autorisation préalable de la 
Commune. 

Merci d’en prendre bonne note.

 La Municipalité 
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ORGES

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Requête en abattage d’arbre
Situation: Chambelet, 1443 Champvent
Parcelle No: 142
Propriété de: Glauser Antoine et Raymond
Requérant: Glauser Antoine et Raymond
Objet: 1 cerisier
Date de la requête: 23.09.2019
Mise a l’enquête publique du 2 au 22 octobre 
2019.
Les oppositions et observations éventuelles doivent 
parvenir à la Municipalité dans le délai mentionné 
ci-dessus.

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 23 septembre 2019, la Municipalité 
a autorisé les travaux mentionnés ci-dessous:
Situation: Les Troncs 1, 1443 Champvent
Parcelle No: 236
Propriétaires: Goy Roger et Sylvette  
Nature de l’ouvrage: Rénovation de la toiture du 
bâtiment ECA No 155

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 23 septembre 2019, la Municipalité 
a autorisé les travaux mentionnés ci-dessous:
Situation: Rue du Centre 1, 1443 Essert-sous-Cham-
pvent 
Parcelle No: 1018
Propriétaire: Leuenberger Christian
Nature de l’ouvrage: Réfection de la façade
Bâtiment ECA No: 1009

La Municipalité

SERGEY

Greffe municipal 
Contrôle des habitants 

Police des étrangers
Le bureau sera fermé:

du 12 au 27 octobre 2019
La greffe

Mise au concours
La Commune de Sergey met au concours le poste de:

greffe municipal/e, 
préposé/e au contrôle des habitants 

10 à 15%
Entrée en fonction: au 1er janvier 2020. 
Tous renseignements peuvent être demandés auprès 
du bureau de Commune: greffe@sergey.ch. 
Les personnes intéressées sont invitées à faire  
parvenir leur lettre de motivation, accompagnée des 
documents usuels, jusqu’au 30 octobre 2019, à la  
Municipalité, rue de l’Ancien Collège 1, 1355 Sergey.

La Municipalité

SUSCÉVAZ

Nous vous informons de la présence de l’antenne de 
police de proximité «Bus Urbano» dans notre Com-
mune les: 

samedi 5 octobre 2019  
de 9 h 45 à 11 h 00 à la déchetterie

Jeudi 7 novembre 2019 
de 10 h 30 à 11 h 30 devant l’administration 

communale
mercredi 11 décembre 2019 

de 16 h 00 à 17 h 00 
devant l’administration communale

pour aborder les thèmes qui vous concernent tels 
que :
• Lutte contre le sentiment d’insécurité
• Soucis de voisinage
• Simplement envie d’entamer la discussion autour 

de la sécurité
Alors n’hésitez pas, l’antenne mobile de la police est 
à votre disposition.

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 bulle-
tin d’inscription ci-dessous, jusqu’au vendredi  
11 octobre 2019.

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

Invitation
SORTIE DE COMMUNE 2019 

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 
INAUGURATION DE LA PLACE DE JEUX 

DRAPEAU DES JOJ 2010

La journée annuelle de la Commune, à laquelle 
chaque habitant(e) d’Orges est cordialement invi-
té(e), aura lieu le :

dimanche 27 octobre prochain 
sur le terrain du Giron

11 h 45: Apéritif  suivi de la partie officielle.
12 h 45: Repas convivial offert par la Commune.
 Au menu: raclette préparée et servie par vos 

municipaux.
Limonade et eau à disposition sur place. Possibilité 
d’acheter du vin et de la bière sur place.

Pour des raisons d’organisation, merci de retourner le 
bulletin d’inscription ci-dessous en le déposant dans la 
boîte aux lettres de l’administration communale, par 
courrier postal, ruelle de l’Horloge 2, 1430 Orges; par 
courriel: greffe@orges.ch ou par tél. au 024 445 13 12 
jusqu’au lundi 20 octobre 2019.
Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion.

La Municipalité

Dès vendredi 5 octobre 2019

Chasse sur pierre
Chevreuil, cerf et sanglier - Garniture de chasse

Il est prudent de réserver

024 426 99 90
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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

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
Lard-jambon à Fr. 24.50/kg
Lard salé à Fr. 17.50/kg

Association culturelle de Baulmes et Environs

CONVOCATION - INVITATION
Nous vous convions à notre assemblée générale 

le jeudi 3 octobre 2019 à 20 h 00
à l’Hôtel de Ville de Baulmes

Tous les membres et toute personne intéressée par les activités de l’Association 
culturelle sont cordialement invités pour un moment de partage 

et un échange d’idées

Le programme des activités prévues pour la saison 2019-2020 sera présenté  
et discuté à cette occasion. Verrée à l’issue de la séance.

Le PV de l’Assemblée générale 2018 est disponible sur notre site 
ou peut être demandé via courriel (info.acbe@bluewin.ch)

Nous nous réjouissons de vous voir nombreux.

Le Comité de l’Association culturelle de Baulmes et Environs

http://baulmes-culture.blogspot.ch

sanitaire  chauffage Système d’aspirateur
centralisé

Représentant régional

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

LES MIDIS - CÔTÉ CAFÉ
du mardi au vendredi

TOUTE LA SEMAINE À MIDI
Une proposition de pâtes à Fr. 17.–

 TOUS LES MARDIS MIDI
Joues de cochon braisées, légumes et pâtes au beurre

A gogo - Fr. 19.–

 TOUS LES MERCREDIS MIDI
Langue de bœuf aux câpres, purée de pommes de terre

Fr. 17.–

 TOUS LES JEUDIS MIDI
Tartare de bœuf coupé au couteau
Pain toasté, beurre et frites maison

Fr. 22.–
 

TOUS LES VENDREDIS MIDI
Poisson du jour

Fr. 19.–
 

Découvrez toutes nos actualités sur notre site internet
www.aubergedechampvent.ch - 024 459 11 11

Durant la chasse ouvert du mardi au dimanche soir inclus

Cartes postales
Chère Madame, cher Monsieur,

Voici déjà le temps de la mise sous plis des cartes postales de Monsieur Albin Berruex.

Si vous désirez vous joindre à nous, c’est avec un grand plaisir !

Le rendez-vous est à la salle de paroisse de Baulmes le:

lundi 7 octobre 2019 de 14 h 00 à 17 h 00
D’avance un grand merci.  Etienne Roulet, pasteur

Paroisse protestante de Baulmes-Rances
Baulmes - Peney - Rances - Valeyres/Rances - Vuitebœuf

À LOUER À BAULMES
charmant appartement de

2,5 pièces 
meublé tout confort

Pour période de transition 
ou à convenir

Loyer: Fr. 1’250.- charges comprises 
+ 1 place de parc

Pour tout renseignement:
024 459 14 29

079 466 80 87 le soir 
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 OFFRE D’EMPLOI
Nous cherchons 

une serveuse en CDI
pour janvier 2020 ou à convenir

Personne dynamique, souriante, ponctuelle et conscien-
cieuse.
Equipe jeune et dynamique / Service soigné
Voiture indispensable et permis de travail valable.

CV avec photo à transmettre par email à:
info@aubergedechampvent.ch - Infos: 024 459 11 11

BAULMES - A louer
dans maison villageoise 
à 3 minutes de la gare

Dès le 1er novembre 2019 ou à convenir

joli appartement 
de 3 pièces
65 m2, cuisine agencée 

salle de bains, cave, galetas

Loyer Fr. 950.– + charges

Si voiture, 
garage Fr. 80.– par mois.

Tél. 079 617 32 79

Quelques semaines après la rentrée scolaire, la police présente la campagne de prévention intitulée  
«Parents-taxis» qui a pour objectif principal d’encourager les parents à favoriser le déplacement de leur(s) enfants(s) à pied à 
l’école. L’Association transports et environnement (ATE), avec son secteur Pedibus, est partenaire de cette campagne. 
La sécurité routière des enfants est une préoccupation qui touche l’ensemble de la population. Les gendarmes, les policiers et les assistants 
en sécurité publique mènent des actions quotidiennes. Dans ce cadre, les polices rencontrent chaque année les élèves vaudois pour leur 
enseigner les règles de sécurité lors des cours d’éducation routière afin qu’ils adoptent le bon comportement lors de leurs déplacements sur 
la voie publique. Toutefois, si ces actions préventives ciblent les enfants, il convient de s’adresser également aux parents, afin d’augmenter 
le niveau de sécurité, il faut diminuer la circulation routière aux abords des écoles. Cette circulation est induite en grande partie par les « 
parents-taxis » qui déposent et/ou récupèrent leurs enfants aux heures d’entrées et de sorties des classes.
Ainsi, la police encourage les parents à apprendre à leur(s) enfant(s) à parcourir le chemin qui relie leur domicile à l’école afin qu’ils puissent 
ensuite effectuer seuls ces trajets à pied. Ils auront ainsi l’occasion de mettre en pratique les enseignements reçus et amélioreront leurs ap-
titudes face à la circulation. Pour diminuer le trafic routier aux abords des écoles, les enfants sont également incités à faire les déplacements 
en vélo, à utiliser les transports publics ou les lignes « pedibus ». Si la voiture devait rester le seul moyen envisageable, la police conseille le 
co-voiturage et encourage les parents à décaler leur horaire et à venir quelques minutes après l’heure de sortie afin d’éviter tout stationne-
ment sauvage et de favoriser la fluidité du trafic.
A partir du 17 septembre et jusqu’à la fin du mois d’octobre, les policiers et gendarmes chargés de la prévention routière, ainsi que les 
assistants de sécurité publique, assureront une présence visible aux abords des écoles. Des disques de stationnement seront remis aux 
parents-taxis en leur rappelant le bon comportement attendu dans la circulation ou lors du stationnement près des écoles. La police recom-
mande l’utilisation des zones de dépose et des places de parking en vue d’éviter un stationnement sauvage.
Le Pedibus est une excellente alternative aux «parents-taxis». Il s’agit d’une ribambelle d’enfants qui se rendent à pied à l’école sous la 
conduite d’un adulte. Chaque parent qui inscrit son enfant dans le Pedibus s’inscrit également pour le conduire, une à deux fois par se-
maine, selon les besoins. Le Pedibus est une excellente manière d’apprendre aux enfants les règles de sécurité, de favoriser leur mobilité 
active, de décongestionner les abords des écoles, de simplifier la vie des parents, tout cela dans un esprit de convivialité. Pour plus de ren-
seignements, vous pouvez consulter le site internet du Pedibus ou contacter la Coordination Pedibus Vaud de l’ATE.

« A l’école sans voiture, c’est plus sûr ! »
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« Mêlez-vous de nos oignons ! »

16e Fête de l’oignon
www.fetedeloignon.ch

1445 VUITEBŒUF

Samedi 12 octobre 2019

En journée (dès 10 h 00) 
Marché artisanal et produits du terroir  

Jeux - Animations - Musique – Restauration
Ecole de cirque du Talent – Contes (14 h 00)

En soirée
Food trucks

Concert: «Red is Dead»

La fête soutient financièrement l’Association «SOS futures mamans»

« L’oignon fait la force! »

 

Places de jeux
La construction des nouvelles places de jeux pour enfants étant arrivée à son terme, nous avons le  
plaisir d’inviter la population à LEUR INAUGURATION le:

jeudi 3 octobre 2019 à 17 h 30
vers la place de jeux de l’Hôtel de Ville

Nous vous attendons nombreux à cette manifestation qui comportera une petite partie officielle  
suivie d’une verrée et qui permettra surtout à tous les enfants de profiter de ce nouvel espace.

La Municipalité
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