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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.-)

BAULMES
www.baulmes.ch

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 11 octobre 2020

Lignerolle 10  h  00 Culte Terre Nouvelle. L. Gasser.

Grandson 10  h  00 Culte. S. Jaccaud Blanc.

Champagne 10  h  00 Culte. T. Morvant.

Chamblon 10  h  30 Culte. Cène. J.-C. Jaermann.

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

OCTOBRE

Samedi 10.10 de 13 h 30 à 17 h 30
Entraînement

Samedi 17.10
AUCUN TIR - STAND FERMÉ

Samedi 24.10 de 13 h 30 à 17 h 30
Tir de clôture interne

La Municipalité

Futur réseau d’accueil de jour 
à Baulmes

Chères et chers habitant-e-s,

Chose promise, chose due !

Tout d’abord, je tiens à remercier certains d’entre 
vous qui ont manifesté votre intérêt suite au premier 
article.

Vous vous en doutiez peut-être, les dossiers ne sont 
pas terminés, mais toujours en cours d’élaboration. 

Malgré cela, le processus avance et nous allons entre-
prendre le recrutement du personnel.

Avec mes meilleures salutations.

Laetitia Beney

Autorisation
Dans sa séance du 28 septembre 2020, la Municipalité 
a autorisé Michelle et Jean-Philippe Deriaz à effectuer 
les travaux suivants:
Nature de l’ouvrage: Remplacement du revête-
ment de la toiture par une tôle similaire, RAL 1102 
couleur rouge tuile.
Adresse: Rue de l’Echat à Baulmes
Parcelle N°: 254
ECA N°: 299

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 22 septembre 2020, la Municipalité 
a autorisé Elvira Ribeiro Pereira Fernandes et Ansel-
mo Afonso Fernandes à effectuer les travaux suivants:
Nature de l’ouvrage: Construction d’un avant-toit
Adresse: Chemin du Contornet 2 à Baulmes  
Parcelle N°: 1143
ECA N°:  639

La Municipalité

Demande 
de permis de construire (P) 

CAMAC No: 197737
Compétence: (M) Municipale
Commune: Baulmes
Lieu-dit et/ou adresse: Rue du Clos 1
Coordonnées (E/N): 2530295 / 1182575
Parcelle No: 330
ECA No: 324
Note recen. architectural: 6
Propriétaire: Larathe Christiane, rue du Clos 
1, 1446 Baulmes, tél. 079 948 54 60, christiane_ 
larathe@hotmail.com
Auteur des plans: Pereira Armando, architecte, 
reg. mandataire No: 4454, Ateliers d’architecture SA/
AA, rue de la Plaine 5, 1400 Yverdon-les-Bains, tél. 
024 426 16 06, info@aa-sa.ch

Nature des travaux principale: Transformations
Description de l’ouvrage: Ouverture en façade 
pour création d’un passage dédié aux locataires, as-
sainissement des balcons.
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 
7 octobre 2020 au 5 novembre 2020.

La Municipalité

RANCES

Élections communales 
du 7 mars 2021 

(législature 2021-2026)

En vue des prochaines élections communales, le bu-
reau du Conseil général organise une assemblée de 
Commune le:

mardi 27 octobre 2020 à 20 h 00
à la salle de paroisse

Chaque électeur suisse ou étranger de la Commune 
est invité à y participer.
Buts de la réunion:
- Informations et délais relatifs à ces élections.
- Déroulement de la journée du 7 mars 2021.
-  Présentation des dicastères municipaux.
-  Candidatures.
-  Informations sur l’installation du Conseil général 

2021-2026.
Pour tout renseignement relatif  à ces élections,  
Patrick Simonin, président du Conseil général, se tient 
à disposition au 079 769 17 96.
      

Le bureau du Conseil

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 12 au 23 octobre 2020
Nous vous remercions de votre compréhension.

 Les préposées
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CHAMPVENT
www.champvent.ch

Autorisation
Dans sa séance du 28 septembre 2020, la Municipalité 
a autorisé les travaux mentionnés ci-dessous :
Situation: Chemin des Serres 2, 1443  
Essert-sous-Champvent 
Parcelle No: 1031
Bâtiment ECA No: 1049
Propriétaire: Agassis Sylvain
Nature de l’ouvrage: Installation solaire hydride 
sur toiture - Surface 58,38 m2

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 28 septembre, la Municipalité a au-
torisé les travaux mentionnés ci-dessous:
Situation: St-Christophe, 1443 Champvent 
Parcelle No: 244
Propriétaires: Glauser Antoine et Raymond
Nature de l’ouvrage: Mobil Box (démontable), lar-
geur 4 m, longueur 6 m, hauteur 3,64 m .

La Municipalité

MATHOD

RC 271 Route de Montagny  
et RC 276 Route d’Orbe

Pose d’un tapis phono absorbant sur chaussée

Fermeture complète des RC
Dans le cadre des travaux de réfection de chaussée 
en cours, nous vous informons que les route de Mon-
tagny et route d’Orbe seront fermées à la circula-
tion, y.c. bus et accès riverains. Cette fermeture est 
rendue nécessaire pour la pose du tapis final sur la 
chaussée et aura lieu les:

Route de Montagny - RC 271
Fermeture 

dès le jeudi 15 octobre 2020 à 7 h 00
Réouverture le samedi 17 octobre 2020 au matin

Route d’Orbe - RC 276
Fermeture 

dès le lundi 19 octobre 2020 à 7 h 00
Réouverture le mercredi 21 octobre 2020 au soir

Si les conditions météos ne sont pas favorables, ces 
travaux seront repoussés à une date ultérieure.
Nous vous remercions de prendre les mesures néces-
saires afin d’au besoin sortir votre véhicule de votre 
propriété. Les parkings communaux (église, foot, 
grande salle, place du village) sont à votre disposition. 
Nous vous remercions de votre compréhension.

 La Municipalité

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

Le comité et les membres de l’ARCAD

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Luigi GIANNINI
papa de Monsieur Dominique GIANNINI, 

membre de notre comité.

Nous lui présentons, 
ainsi qu’à sa famille, l’expression de notre profonde sympathie.

Cabinet médical 
du DOCTEUR CLAUDE MORIER-GENOUD - Baulmes

Cessation d’activité 
au 23 décembre 2020

A tous nos patient(e)s qui n’ont pas rendez-vous 
d’ici le 23 décembre 2020

N’ayant malheureusement pas trouvé de remplaçant, nous 
vous prions de prendre contact avec nous par téléphone pour fixer un  
rendez-vous afin que nous puissions vous remettre votre dossier médi-
cal et que vous puissiez rechercher un nouveau médecin traitant dès que  
possible !

Nous vous remercions du fond du cœur pour toute la confiance que vous 
nous avez témoignée tout au long de ces 30 dernières années !

Claude et Claire Morier-Genoud
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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

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

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.

Hola !! 
Le 10 octobre sera mon dernier jour parmi vous à Baulmes     .

Eh ouiiii !!! Je retourne enfin chez moi au Mexique et je suis pleine de joie.

J’ai un tas de projets dans ma petite tête et plein d’envies dans mon petit     .

J’aurais aimé vous accueillir chez moi pour un dernier verre, mais le temps m’est 
compté et M. Coronavirus n’est pas non plus très arrangeant      . 

Alors, je vous écris un petit mot pour vous dire combien j’ai apprécié de vivre 
parmi vous, dans ce beau village. 26 ans de moments drôles, tendres, d’amitié, 
de solidarité et de joie      .

Alors, Hasta la Vista !! Et qui sait... peut-être que l’on se reverra un jour, il paraît 
que le monde est petit                   !!!

TERESITA

La COMMUNE DE BAULMES
engage pour son futur lieu d’accueil pour enfants:

des éducatrices-teurs 
de la petite enfance

Niveau: tertiaire, secondaire, auxiliaire, stagiaire

entre 60 % et 80 %

Mission: offrir un accueil de qualité aux enfants et à leur famille dans les secteurs 
du préscolaire et ou du parascolaire (nurserie, trotteurs/grands, écoliers).

Profil:
- Formation HES, ES, ASE dans le domaine de l’enfance.
- Expérience confirmée dans ce même domaine.
- Intérêt à s’investir dans l’ouverture d’une nouvelle structure et à participer au 

projet pédagogique.
-  Capacité d’adaptation en fonction de l’évolution de la structure.
- Sens des responsabilités et aptitudes à travailler en équipe et à développer des 

relations avec les parents.
- Facilité dans la communication, esprit d’analyse et de synthèse.

Particularités: casiers judiciaires vierges (usuel et spécial)

Entrée en fonction: de préférence au 1er décembre 2020 

Lieu de travail: Baulmes

Les dossiers de candidature avec lettre de motivation, curriculum vitae, copies des 
certificats de travail, des diplômes et autres attestations de formation, ainsi que des 
références, sont à adresser jusqu’au 19 octobre 2020 à l.beney@baulmes.ch. 
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Rédaction et régie des annonces:

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

Courriel: info@baulmes.ch

A louer

Garage à voiture
RANCES - Centre village

Garage: long. 6 m à Fr. 120. —/mois
(ou 8 m Fr. 150. —/mois)

Dès le 1er novembre 2020
ou à convenir.

Tél.  079 320 65 46
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« L’oignon fait la force ! »


