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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 14 octobre 2018

Les Clées   10  h 00 Culte méditatif  interparoisse. A. Gelin.

Grandson 10  h 00 Culte. F. Lemrich.

Vugelles  10  h 00 Culte. Cène. J.-N. Fell.

Champvent 10  h 00 Culte «Roulotte». Ch. Mairhofer, diacre.

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 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

Bibliothèque
Pendant les vacances scolaires d’automne

Ouverture de la bibliothèque:
Seulement le mercredi soir de 19 h 00 à 20 h 30

Ouverture habituelle dès le lundi 29 octobre.
Horaires: lundi de 9 h3 0 à 11 h 00, mercredi de 
19 h 00 à 20 h 30 et vendredi de 16 h 00 à 17 h 30

RANCES

Venez découvrir les nouvelles collections
empruntées à Bibliomedia:

plus de 200 ouvrages jeunesse, ado, adulte
ainsi qu’un fil rouge sur le thème des vaches !

Demande 
de permis de construire (P)

Compétence: M Municipale
CAMAC No: 180118
Commune: Baulmes
Lieu-dit et/ou adresse: Cure 14
Coordonnées (E/N): 2529790/1182740
Parcelle No: 34
ECA No: 15
Note recens. architectural: 4
Propriétaires: Balmat Cécile et Jacques, Cure 14, 
1446 Baulmes, tél. 078 663 71 20
Auteur des plans: Gillard Michel, architecte  
HES-REG, Reg. mandataire No: 2802, Latitude 41 SA, 
Z.A. Courtes Parties, 1588 Cudrefin, michel.gillard@
latitude41.ch, tél. 026 677 90 60, fax 026 677 90 69
Nature des travaux principale: Transformation
Description de l’ouvrage: Transformation du bâ-
timent existant, création d’une chambre et d’un wc-
douche dans les combles, isolation de la toiture, pose 
de 3 velux
Particularités:
Travaux situés hors zone à bâtir: Non
Nécessité de mise à jour du plan du registre 
foncier (mensuration officielle): Non

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
10.10.2018 au 8.11.2018.

La Municipalité

SDIS - Recrutement 2018

1.11.2018
Vous avez 18 ans et la fonction 

de sapeur pompier vous intéresse

Habitantes, habitants de Rances

Venez nous rencontrer 
 lors de la soirée de recrutement 2018

Nous vous attendons au:

Local du feu de Rances
entre 19 h 00 et 21 h 00

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Administration communale
Nous vous informons que le greffe municipal, le 
contrôle des habitants, le bureau des étrangers ainsi 
que la bourse communale seront fermés
 du 15 au 26 octobre 2018

Nous vous remercions de votre compréhension.

 Les préposées

Avis d’enquête publique 
No 2018-2041

Commune: Champvent
Propriétaire: Marti Friedrich, La Ruche, 1443 
Champvent
Requérant/auteur des plans: Glauser David, 
ARCH-E Sàrl, av. de Grandson 48, 1401 Yverdon-les-
Bains
Promettant acquéreur: ---
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VUGELLES
LA MOTHE

LES CLÉES

ORGES

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Coordonnées: 2532690 / 1181110 
Parcelle No: 215
ECA Nos: 150, 152, 215, 226, 247, 261 
CAMAC No: 175047
Nature des travaux-description de l’ouvrage: 
Mise en conformité des bâtiments ECA Nos 247 et 
261
Adresse de l’ouvrage: Champvent - La Ruche
Dérogation requise: ---
Le dossier peut être consulté au greffe municipal 
de la Commune de Champvent, Grand Rue 8, du 
10.10.2018 au 11.11.2018.
Délai d’opposition: 11.11.2018

La Municipalité

Poste au concours
Suite à la démission du titulaire, la Municipalité met 
au concours, pour le 1er novembre 2018, le poste d’

employé communal polyvalent
Taux de travail à convenir

Les personnes intéressées sont priées d’envoyer une 
postulation écrite à la Municipalité de Champvent, 
Grand Rue 8, 1443 Champvent.

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pou-
vez contacter Monsieur Olivier Poncet, au 078 619 
87 91.

La Municipalité

VALEYRES
SOUS

RANCES

Avis d’enquête
Conformément aux dispositions légales, la Municipa-
lité de la Commune de Valeyres-sous-Rances soumet 
à l’enquête publique du 10.10.2018 au 07.11.2018:
- Le plan et le règlement de la « Zone réser-

vée selon l’article 46 LATC »
et met en consultation durant le même délai:
- Le rapport explicatif selon l’article 47 OAT.

Le dossier est déposé au greffe municipal où il 
peut être consulté pendant les heures d’ouverture, 
jusqu’au 07.11.2018 inclusivement.

Les observations ou oppositions éventuelles peuvent 
être consignées directement sur la feuille d’enquête 
ou adressées sous pli recommandé à la Municipalité 
dans le délai d’enquête.

Afin de renseigner la population sur ce projet, une 
séance d’information publique, en présence d’une 
délégation de la Municipalité ainsi que l’urbaniste 
en charge du dossier, se tiendra le mercredi 31  
octobre 2018 à 19 h 30 à la grande salle - salle des 
sociétés, 1er étage.

La Municipalité

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

mercredi 24 octobre 2018 à 20 h 00
Grande salle - Salle des sociétés, 1er étage

Ordre du jour:
1. Appel
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 27 juin 

2018
4. Assermentations
5. Préavis No 16/18: préavis pour l’arrêté d’imposi-

tion pour l’année 2019 
6. Informations sur les UAPE (Unité d’accueil pour 

les écoliers) 
7. Communications des délégués aux associations 

communales; commission de gestion et des fi-
nances

8. Communications du président du Conseil général
9. Communications de la Municipalité
10. Divers et propositions individuelles.
Toutes les pièces relatives aux différents objets pré-
sentés lors du Conseil général peuvent être consul-
tées auprès du greffe municipal, aux heures d’ou-
verture 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  
Vous pouvez prendre connaissance des différents 
préavis municipaux, annexes et autres pièces  sur le 
site internet, onglet «Autorités, vie politique»; Préavis 
municipaux.
Les personnes qui désirent se faire assermenter sont 
priées de s’annoncer au préalable auprès du Pré-
sident, Dominique Streckeisen (079 517 49 99), cgva-
leyressousrances@sunrise.ch

  Le bureau du Conseil

Avis à la population
Le bureau du greffe municipal, contrôle des habitants 
et bureau des étrangers sera exceptionnellement fer-
mé le:

lundi 15 octobre 2018
Merci de votre compréhension.
    La secrétaire

L’ABERGEMENT

Autorisation municipale
Dans sa séance du 1er octobre 2018, la Municipalité 
a autorisé les travaux suivants sur la parcelle N° 260:
-  Abattage d’un bouleau et d’un cyprès. Une 

plantation compensatoire sera réalisée.
Requérant: Zéni Hervé, Clos Mermoud 7, 1355 
L’Abergement
Cet avis est affiché, pour information, aux piliers pu-
blics du 9 au 28 octobre 2018. 
 La Municipalité

Autorisation municipale
Dans sa séance du 1er octobre 2018, la Municipalité 
a autorisé les travaux suivants sur la parcelle N° 21:
-  Abattage d’un arbre. Une plantation com-

pensatoire sera réalisée.
Requérants: Salvi Monique et Roberto, Crêt des 
Bordes 5, 1355 L’Abergement

Cet avis est affiché, pour information, aux piliers pu-
blics du 9 au 28 octobre 2018.
 
 La Municipalité

LIGNEROLLE

Autorisation municipale
Dans sa séance du 1er octobre 2018, la Municipalité 
de Lignerolle a autorisé MM. Bernard et Sylvain Werly 
Les Nézoires 6 à Lignerolle, à effectuer les travaux 
suivants:
- Isolation thermique de la partie «sur-

combles» du toit au-dessus de l’apparte-
ment de M. Sylvain Werly et remplace-
ment des tuiles translucides existantes par 
des vélux.

 La Municipalité

Autorisation 6/18
Conformément aux dispositions de l’article 111 
LATC, la Municipalité, dans sa séance du 1er octobre 
2018, a autorisé:
- l’ajout d’une remise en bois et tôles ondu-

lées de 400 x 600 cm, accolée à la façade 
ouest de l’ancien battoir, parcelle N°46, pro-
priété de Jean-Daniel Conod, Les Clées. 

 La Municipalité

Autorisation 7/18
Conformément aux dispositions de l’article 111 
LATC, la Municipalité, dans sa séance du 1er octobre 
2018, a autorisé:
- l’ajout d’une pergola de jardin en métal, 

couverte par un toit en bâche couleur sable 
de 400 x 400 cm

-  la construction d’un couvert à bois, en bois 
et cuivre de 100 x 400 cm sur la façade est 
de l’habitation

Parcelle N°62,  propriété d’Olivier Schnyder, Les 
Clées. 

La Municipalité

Révision bornes hydrantes
La Municipalité informe la population que la révision 
annuelle des bornes hydrantes aura lieu entre le: 

jeudi 11 octobre 2018 
et le vendredi 12 octobre 2018

Nous vous recommandons de prendre les précau-
tions nécessaires.

Merci de votre compréhension.
La Municipalité
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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

ECUSSON VAUDOIS 
RANCES

cherche

casserolier
suisse ou permis C

pour le 1er décembre 2018

Ayant de bonnes connaissances
de l’hygiène

Congé les dimanches,
lundis et jours fériés

Téléphoner au

024 426 99 90 le matin

Atelier mécanique 
Construction métallique

En Contornet 26 - 1446 BAULMES
Benoît Perusset - Tél. 078 645 24 97

perusset.tab@gmail.com

CHERCHE

un-e secrétaire comptable
pour un atelier mécanique

Libre de suite ou à convenir
Petit pourcentage

Dossier à m’envoyer par écrit

CHERCHE

un chauffeur poids-lourd
Permis de conduire C, autonome 

avec notion de mécanique
pour camion à bois

40-50 % à définir
Libre de suite ou à convenir

Dossier à m’envoyer par écrit

En Contornet 26 - 1446 Baulmes
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le plaisir authentique

BOUCHER TRAITEUR

NOUS CHERCHONS DE SUITE

une personne
auxiliaire «à la carte» 
pour aider à la production
 
Disponible, flexible et dynamique !

Téléphone: 024 459 14 02

Rejoins-nous au

REPAS DE SOUTIEN
à la grande salle de Baulmes

Le 17 novembre 2018 à 19 h 00 - Fr. 80.–

Apéritif
* * *

Feuilleté à la forestière
* * *

Suprême de pintade - Sauce suprême - Gratin dauphinois - Tourte de légumes
* * *

Trilogie de fromages
* * *

Farandole de mignardises
* * *

Thé - Café

GROSSE TOMBOLA

Inscriptions: 024 459 12 53 - melissa.vonow@bluewin.ch

Venez nom
breux

Don
du sang

Rejoignez-nous

le mercredi
17 octobre 2018

de 17 h 00 à 20 h 00

à la salle des Fêtes,
rue du Stand 2

à Baulmes

Ma Vie, Ton Sang

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

Actions de la semaine
Boudin «Maison» à Fr. 12.50/kg
Brochettes de poulet à l’Orientale à Fr. 32.50/kg

A TOUS NOS MEMBRES

Sortez vos agendas

Samedi 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

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Recommandations du CIPI:
Attention aux batteries, qui peuvent causer des incendies
Nous utilisons de plus en plus de batteries rechargeables, pour alimenter nos smartphones, nos vélos élec-
triques ou nos modèles réduits. Or, elles peuvent surchauffer et causer des incendies. Les recommanda-
tions du CIPI vous aident à réduire le risque au minimum.

Les batteries au lithium sont de plus en 
plus utilisées, aussi bien dans nos appa-
reils ménagers que dans ceux destinés à 
nos loisirs. Mais en cas d’utilisation ina-
déquate ou inattentive, elles présentent 
un risque d’incendie. Dans la plupart des 
appareils électroniques, un régulateur de 
charge surveille les cellules et évite ain-
si toute surcharge. Toutefois, dans les 
modèles réduits, on renonce souvent à 
ce dispositif afin de diminuer le poids de 
la batterie et on installe cette dernière 
dans un boîtier fixe. En l’absence de mé-
canisme de protection, les différentes 
cellules peuvent être en surcharge et dé-
clencher un incendie. Il faut donc suivre 
les conseils de sécurité suivants:

Les conseils de sécurité du CIPI en 
bref
–  Avant l’utilisation, lire la mise en garde 

et les consignes de sécurité du fabri-
cant.

– Utiliser exclusivement des batteries et 
des chargeurs d’origine.

– Toujours conserver les batteries dans 
un conteneur refermable, isolé et résis-
tant au feu (par ex. dans une pochette 
de protection, une caisse à monnaie 
ou à documents, un coffre-fort).

– Charger les batteries dans un environ-
nement sec et à température ambiante 
entre 10 et 40 degrés Celsius.

– Lors du chargement, placer les batte-
ries sur un support incombustible (par 
ex. sol en béton ou en carrelage, etc.) 
et respecter une distance suffisante 
par rapport aux matériaux combus-
tibles.

– Ne pas surcharger les batteries (dé-
brancher le chargeur dès que la batte-
rie est pleine)

– Ne pas laisser les chargeurs non uti-
lisés branchés sur les prises de cou-
rant.

– Ne pas manipuler les batteries.
– Ne jamais recharger des batteries en-

dommagées ou déformées, mais les 
éliminer dans les règles de l’art.

Comportement en cas d’incendie :
– Ne pas respirer les gaz de combustion, 

à cause du risque d’intoxication.
– Donner l’alerte et secourir les per-

sonnes.
– Éteindre le feu, mais attention : ne ja-

mais utiliser de l’eau, qui pourrait cau-
ser une explosion.

 L’incendie doit être éteint avec une 
couverture anti-feu.

Attention au feu ! Le Centre d’informa-
tion pour la prévention des incendies 
(CIPI) est actif dans toute la Suisse et as-
sure des prestations de service pour les 
établissements cantonaux d’assurance. 
Son siège est à Berne, auprès de l’As-
sociation des établissements cantonaux 
d’assurance incendie (AEAI). Par le biais 
de campagnes et d’actions d’information 
à l’attention du grand public, le CIPI vise 
à sensibiliser la population aux dangers 
du feu et donne des recommandations 
en matière de prévention contre les in-
cendies. www.bfb-cipi.ch.
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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!»


