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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 3 octobre 2021

Baulmes 10  h 00 Culte. J.-M. Diacon-Reymond.

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

Fiez 10  h 00 Culte. F. Lemrich.

Champvent 10  h 00 Culte, baptême. S. Jaccaud Blanc.

Paroisse Ballaigues-Lignerolle 19  h 30 Culte Louange. J. Guy.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES
1er et 3e dimanche du mois - Messe à 9 h 30 à Baulmes

BAULMES
www.baulmes.ch

Société de tir sportif Misterdam 
Baulmes

Dates des tirs 300 mètres 2021

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
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:

8 et 9 octobre 2021
soit en faisant un don.
Toutes les informations: https://www.baulmes.ch/
fr/683/Sentier-Nature-et-Handicap 

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Bibliothèque communale 
de Baulmes

La Bibliothèque engage ! 
Suite au départ d’un de ses membres, le comité de la 
Bibliothèque cherche une bonne âme bénévole pour 
la remplacer. 
Pas besoin d’être un(e) super lecteur(trice) ni un(e) 
grand(e) connaisseur(seuse) du monde des livres. 
Si vous aimez le contact et la collaboration en petit 
groupe, que l’utilisation simple de l’ordinateur ne 
vous fait pas peur, que vous avez un peu de temps 
à disposition et de l’intérêt pour que vive cette belle 
bibliothèque, cela suffit. 
Pour en savoir plus, passez à la bibliothèque aux 
heures d’ouverture ou prenez contact avec Annette  
Ravussin (079 461 65 22), Josiane Deriaz-Roth  
(079 625 18 94) qui se feront un plaisir de vous renseigner. 
Alors, n’hésitez plus, la Bibliothèque a besoin de vous. 
Merci d’avance pour votre engagement.

Horaires d’ouverture:
lundi de 9 h 30 à 11 h 00 - mercredi de 19 h 00 à 20 h 30 
- vendredi de 16 h 00 à 17 h 30

 Le comité 

Conseil général - Convocation
Mercredi 6 octobre 2021 à 20 h 00

Grande salle de Vuitebœuf

L’ordre du jour se présente comme suit:
1. Appel.

2. Adoption du procès-verbal de la séance du  
16 juin 2021.

3. Assermentations.
4. Préavis municipal N° 2021-01 «Demande d’auto-

risation générale de plaider durant la législature 
2021-2026», rapport de la commission de ges-
tion, discussion et vote.

5. Préavis municipal N° 2021-02 «Demande d’auto-
risation générale de statuer sur les aliénations et 
acquisitions d’immeubles et des droits immobi-
liers dans une limite fixée à Fr. 50’000.– durant la 
législature 2021-2026», rapport de la commission 
de gestion, discussion et vote.

6. Préavis municipal N° 2021-03 «Demande de 
la compétence municipale pour des dépenses  
extrabudgétaires ne dépassant pas Fr. 20’000.–
par objet pour la législature 2016-2021», rapport 
de la commission de gestion, discussion et vote.

7. Préavis municipal N° 2021-04 «Demande de cré-
dit extrabudgétaire pour la création d’une traver-
sée piétonne et réaménagement du carrefour sur 
la RC 254», rapport de la commission de gestion, 
discussion et vote.

8. Communications des délégués aux associations 
intercommunales.

9. Communications de la Municipalité.
10. Divers et propositions individuelles.

Afin d’assurer le bon déroulement de la séance mal-
gré le COVID-19, les mesures de protection sui-
vantes seront prises:
• Désinfectant pour les mains à disposition à l’entrée 

de la salle.
•  Port du masque obligatoire.
• Respect des distances dans l’organisation de la 

salle.

Les préavis sont à disposition au bureau du greffe mu-
nicipal et sur le site internet de la Commune.

Le bureau du Conseil

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Avis d’enquête publique 
No 2021-2064

Commune: Champvent
Propriétaire: Comex Schläfli-Paillard, Grand Rue 
18, 1443 Champvent
Requérant/Auteur des plans: Impact Projets 
Sàrl, rue de la Sagne 17a, 1450 Sainte-Croix
Coordonnées: 2533018 / 1181569 
Parcelle No: 165
ECA Nos: 2118, 2119, 2120 
CAMAC No: 204885
Nature des travaux-description de l’ouvrage: 
Construction d’un silo à fourrage (1275 m3) et
d’un silo à herbe (815 m3).
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LIGNEROLLE

VALEYRES
SOUS

RANCES

LES CLÉES

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Adresse de l’ouvrage: 1443 Champvent  Auba 
Fontanna, Route de Rances 2
Dérogation requise: --
Le dossier peut être consulté à la salle du Conseil 
de la Commune de Champvent, Grand Rue 8,  
du 02.10.2021 au 31.10.2021.
Délai d’opposition: 31.10.2021

La Municipalité

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Valeyres-sous-Rances
Compétence: (ME) Municipale État
Réf. communale: 08/21
CAMAC No: 202209 
Parcelle No: 69 
ECA Nos: 50, 51, 53, 311a, 311b 
Coordonnées (E/N): 2530280/1178265
Nature des travaux: Construction nouvelle. 
Construction d’un hangar à machines
Situation: Route Romaine
Note de recensement architectural: 3 1 2 
Propriétaires, promettants, DDP: Morel  
Benjamin, Château de Valeyres, Morel Abram, Morel  
Romain 
Auteur des plans: Glauser Frédéric,  bureau d’ar-
chitecture Frédéric Glauser SA 
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 25.09.2021  
au 24.10.2021.

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 21 septembre 2021, la Municipalité 
a autorisé M. Guodong Wang à effectuer les travaux 
suivants:
Immeuble No: 548
Nature de l’ouvrage: Pose d’un abri de vélos non 
fermé, surface au sol de 3.64 m2, surface totale de 
la toiture de 5.46 m2 et d’une hauteur de 1 m  25 à  
1 m  92.
  La Municipalité

L’ABERGEMENT

Autorisation municipale
Dans sa séance du 13 septembre 2021, la Municipalité 
a autorisé les travaux suivants sur la parcelle N° 31:
- Abattage d’un «Douglas». Une plantation 

compensatoire sera réalisée.

Requérant: Borrani Fabio, route des Châtaigniers 14, 
1355 L’Abergement

Cet avis est affiché aux piliers publics du  
17 septembre au 6 octobre 2021.

 La Municipalité

Conseil communal - Convocation
Vous êtes convoqués, pour la prochaine séance du 
Conseil communal le:

lundi 4 octobre 2021 à 20 h 00
à la salle villageoise

Voici l’ordre du jour: 
1. Appel.
2. Adoption des derniers PV.
3. Octroi d’une autorisation générale de statuer sur 

les aliénations et les acquisitions immobilières, 
avec accord d’un crédit de Fr. 100’000.– par cas, 
pour la législature 2021-2026 - Rapport de la 
commission de gestion.

4. Octroi d’une autorisation générale de plaider 
pour la législature 2021-2026 - Rapport de la 
commission de gestion.

5. Autorisation générale d’engager des dépenses 
imprévisibles et exceptionnelles, pour la législa-
ture 2021-2026 - Rapport de la commission de 
gestion.

6. Fixation de plafonds d’endettement et de risques 
pour cautionnements, pour la législature 2021-
2026 - Rapport de la commission de gestion.

7. Octroi d’une autorisation générale de statuer 
sur l’acquisition et la vente de participations dans 
les sociétés commerciales ou coopératives, pour 
un montant maximum de Fr. 10’000.– par socié-
té et législature, pour la législature 2021-2026 -  
Rapport de la commission de gestion.

8. Arrêté d’imposition 2022 - Rapport de la com-
mission de gestion.

9. Communications de la Municipalité.
10. 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.

Le bureau du Conseil 

Remerciements
Chères petites et grandes mains qui avez participé au 
«Coup de balai» du 11 septembre 2021.
Nous vous remercions sincèrement pour votre tra-
vail, votre enthousiasme et votre bonne humeur lors 
de cette belle journée.
C’est par des actes concrets petits ou grands que 
nous arriverons à améliorer notre environnement et 
ainsi préserver notre merveilleuse planète bleue.
Encore merci à tous et à l’an prochain !

La Municipalité

ORGES

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

mercredi 6 octobre 2021 à 20 h 00
à la grande salle du Battoir

L’ordre du jour sera le suivant:
1. Appel et adoption de l’ordre du jour.
2.  Adoption des procès-verbaux des séances du  

25 mars et 24 juin 2021.
3. Assermentation-s – démission-s.
4. Communications du président du Conseil.
5.  Communications de la Municipalité.
6. Élection d’un membre suppléant pour la commis-

sion de gestion (2021-2026).
7. Préavis 02-2021: Révision des statuts de l’Asso-

ciation intercommunale en matière de défense 
incendie et secours de la région du Nord vaudois, 
rapport de la commission de gestion, discussion 
et décision.

8.  Préavis 05-2021: Autorisations générales de plai-
der pour la législature 2021-2026, rapport de la 
commission de gestion, discussion et décision.

9. Préavis 06-2021: Autorisation / inscription de 
servitudes au Registre foncier, rapport de la com-
mission de gestion, discussion et décision.

10. Préavis 07-2021: Autorisations générales à accor-
der à la Municipalité pour l’acquisition de partici-
pations dans des sociétés commerciales pour la 
législature 2021-2026, rapport de la commission 
de gestion, discussion et décision.

11. Préavis 08-2021:  La compétence à accorder à la 
Municipalité pour la législature 2021-2026 d’enga-
ger les dépenses de fonctionnement imprévisibles 
et exceptionnelles, rapport de la commission de 
gestion, discussion et décision.

12. Préavis 09-2021: Complément budgétaire de  
Fr. 40’500.– au budget 2021 sur le compte 
43.314.01: Entretiens des routes et des chemins, 
rapport de la commission de gestion, discussion 
et décision.

13. Préavis 10-2021: Indemnités de la Municipalité 
pour la législature 2021-2026, rapport de la com-
mission de gestion, discussion et décision.

14. Préavis 11-2021: Achat d’un véhicule communal, 
rapport de la commission de gestion, discussion 
et décision.

15. Préavis 12-2021: Concernant la fixation de pla-
fond en matière d’emprunts et de risques pour 
cautionnements pour la législature 2021-2026, 
rapport de la commission de gestion, discussion 
et décision.

16. Interventions individuelles et divers.
Les procès-verbaux des dernières séances, les préa-
vis portés à l’ordre du jour ainsi que tous les docu-
ments utiles à la séance peuvent être consultés sur 
le site Internet de la Commune, au collège 10 jours 
avant la séance ou en demandant une copie au greffe  
municipal.
Toute absence lors de cette séance est à commu-
niquer, dans les meilleurs délais, à la secrétaire, Mme  
Aurélia Bally à conseil@orges.ch.

Le bureau du Conseil

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Orges
Compétence: (M) Municipale
Réf. communale: 5924
CAMAC No: 204685 
Parcelle No: 21 
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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

Pensez aux moustiquaires
Avec Général Stores, les insectes restent dehors

DEVIS GRATUIT - TRAVAIL SOIGNÉ

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

ORGES

ECA No: 57
Coordonnées (E/N): 2535055/1184475
Nature des travaux: Transformation. Division 
d’une unité d’habitation en deux appartements,  
modification d’un escalier, de fenêtres, de cheminées 
et de cloisons.
Situation: Passage des Lilas
Note de recensement architectural: 4
Propriétaire, promettant, DDP: Cochand  
Rosemarie 
Auteur des plans: Cochand Gwenael. CP2G  
Architectes EPF Sàrl 
Demande de dérogation: --
Particularités: 
L’avis d’enquête ci-dessus se réfère à un an-
cien dossier :
FAO  No: P-373-49-1-2017-M
CAMAC No: 171081

Enquête publique ouverte du 25.09.2021 au 
24.10.2021.

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’inscrip-
tion ci-dessous, jusqu’au vendredi 8 octobre 2021.

Inscription petite contribution

Nom     Prénom   Activité de l’enfant

……………......................................................................................................................

……………......................................................................................................................

…………….......................................................................................................................

À 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



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

VIDE-GRENIER + DRESSING
Samedi 2 octobre 2021

de 9 h 00 à 17 h 00
Battoir d’ORGES

Renseignements: 079 755 45 23

RESTAURANT
LA CROIX FÉDÉRALE
1431 Vugelles-La Mothe

024 565 99 65

Jeudi 7 octobre 2021 
midi ou soir

Salade
Langue de bœuf, sauce aux câpres

Purée de pomme de terre

 * * *
Sur place Fr.  21.–  ou à l’emporter Fr. 17.–
Sur réservation jusqu’au 02.10.21

 * * *
À nouveau disponible

à l’emporter
Tartare de bœuf ou de truite fumée  

Fr. 19.–
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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.

ASSOCIATION CULTURELLE DE BAULMES ET ENVIRONS

Convocation - Invitation
Nous vous convions à notre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

le vendredi 15 octobre 2021 à 20h, à l’Hôtel de Ville de Baulmes

Tous les membres et personnes intéressés par les activités de l’Association 
culturelle sont cordialement invités pour un moment de partage et un échange 
d’idées.

Le programme de la saison 2021–2022 sera présenté à cette occasion.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer.
Le comité (info.acbe@bluewin.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

Don
du sang

Rejoignez-nous

le mercredi
6 octobre 2021

de 17 h 00 à 20 h 00

à la salle des Fêtes,
rue du Stand 2

à Baulmes

Ma Vie, Ton Sang
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