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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 7 octobre 2021

Chamblon 19  h 15 - 19 h 45 Prière de Taizé. A.-C. Rapin.

Dimanche 10 octobre 2021
Montcherand 10  h 00  Culte des récoltes. P.-O. Heller.

Vugelles 10  h 00  Culte. Ch. Mairhofer.

Grandson 10  h 00  Culte. S. Jaccaud Blanc.

Mathod 10  h 00  Culte d’ouverture des catéchismes  
   et fête des récoltes. A.-C. Rapin.

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 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  

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

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 

Autorisation
Dans sa séance du 27 septembre 2021, la Municipali-
té a autorisé Cécile et Jacques Balmat à effectuer les 
travaux suivants:
Nature de l’ouvrage: Pose de 43,5 m2 de pan-
neaux solaires photovoltaïques sur un pan du toit du 
bâtiment ECA No 464.
Adresse: Rue de la Cure 14
Parcelle No: 34

La Municipalité

Présence du poste mobile 
de la Gendarmerie 

dans la Commune de Baulmes
Lundi 11 octobre 2021, l’après-midi

Lutter contre le sentiment d’insécurité par la présence 
visible de ce véhicule ainsi que de son équipage aux  
endroits clés.
La présence régulière du poste mobile avec les  
patrouilles à pied ou à vélo sur le territoire communal 
renforce la sécurité publique.
Offrir aux citoyens sur tout le territoire cantonal les  
services d’un poste de Gendarmerie comme la prise 

d’une plainte, l’annonce d’une perte de documents  
officiels, des conseils de prévention, etc.

Urgence: 117
Poste mobile: 

079 220 24 72 - 079 808 50 18

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’autorisation générale de plaider durant la légis-
lature 2021-2026», rapport de la commission de  
gestion, discussion et vote.

5.  Préavis municipal N°  2021-02 «Demande  
d’autorisation générale de statuer sur les aliéna-
tions et acquisitions d’immeubles et des droits 
immobiliers 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 2021-2026», rapport 
de la commission de gestion, discussion et vote.

7.  Préavis municipal N° 2021-04 «Demande de 
crédit extrabudgétaire de Fr. 152’000.– pour la 
création d’une traversée piétonne et réaménage-
ment 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
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VALEYRES
SOUS

RANCES

RANCES

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Coup de balai 2021
La Municipalité tient à remercier toutes les personnes 
qui ont participé activement à l’édition 2021 du  
«Coup de balai » le samedi 25 septembre dernier.

Grâce à leurs actions, les chemins, les bords de routes 
et nos deux villages ont retrouvé belle allure.

La Municipalité

Vacances bureau communal
GREFFE MUNICIPAL

Le bureau sera fermé
du 18 au 24 octobre 2021

CONTRÔLE DES HABITANTS
BUREAU DES ÉTRANGERS

BOURSE

Le bureau sera fermé
du 25 au 31 octobre 2021

Pour l’établissement de documents d’identité, vous 
pouvez vous adresser au Service de la population, 
Centre de biométrie, Voie du Chariot 3, place de 
l’Europe-Flon à Lausanne, tél. 0800 01 12 91.

Merci de votre compréhension.

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Dispense d’enquête 
N° D-2021 / 04

Dans sa séance du 27 septembre 2021, la Municipali-
té, sous réserve du droit des tiers et des dispositions 
réglementaires en la matière, a dispensé des formali-
tés d’enquête:
Propriétaires: Eliane et Cyril Pinard, chemin de  
Vigny 2 bis,1443 Champvent
Nature des travaux: Installation d’un bain  
nordique dans le jardin.
Situation: Chemin de Vigny 2 bis, 1443 Champvent
Parcelle No: 436
Dérogation: Néant

Le dossier peut être consulté au bureau communal 
dans un délai de 10 jours, dès le 6 octobre 2021.

Les oppositions ou remarques éventuelles 
sont à adresser à la Municipalité dans le délai 
mentionné ci-dessus.

La Municipalité

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

mercredi 13 octobre 2021 à 20 h 00 
à la grande salle

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

du 24 juin 2021.
5. Assermentations.
6. Préavis No 01/21: Octroi d’autorisations géné-

rales pour la législature 2021-2026.
7. Préavis No 02/21: Arrêté imposition 2022.
8. Communications des délégués aux associations 

intercommunales, de la commission de gestion  
et des finances.

9. Communications du président du Conseil  
général.

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

Toutes les pièces relatives aux différents objets (pré-
avis municipaux, annexes et autres pièces) présentés 
lors du Conseil général peuvent être consultées au-
près du greffe municipal, aux heures d’ouverture 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. - onglet «Autorité, vie politique»; 
Préavis municipaux.

Les personnes désirant se faire assermenter sont 
priées de s’annoncer au préalable auprès du pré-
sident, M. Dominique Streckeisen: 079 517 49 99 ou 
par mail cgvaleyressousrances@sunrise.ch.

Covid 19: Toutes les règles d’hygiène seront prises 
selon l’OFSP: masque obligatoire, Pass sanitaire pas 
nécessaire pour les membres du Conseil général, sauf  
pour le public et presse.

Le bureau du Conseil

Demande 
de permis de construire (P)

Compétence: (ME) Municipale État
Réf. communale: --
CAMAC No: 196700 
Parcelle No: 94 
ECA No: 33 
Coordonnées (E/N): 2530277/1178412
Nature des travaux: Transformations. Trans-
formation bâtiment ECA N° 33 pour 2 logements,  
4 places de parc, et installation panneaux solaires.
Situation: Rue du Manoir 1
Note de recensement architectural: 4
Propriétaires, promettants, DDP: Wang,  
Guodong, Carine 
Auteur des plans: Wang Guodong Wae SàRL 
Demande de dérogation: L’art.16 RPGA chemi-
née, l’art. 18 RPGA ouverture en façade, l’art. 113 
RPGA bâtiment existant non conforme.
Particularités: --

L’enquête publique est ouverte du 06.10.2021 
au 04.11.2021.

La Municipalité

L’ABERGEMENT

Autorisation municipale
Dans sa séance du 27 septembre 2021, la Municipalité 
a autorisé les travaux suivants sur la parcelle N° 150:
Abattage d’un érable. Une plantation  
compensatoire sera réalisée.
Requérants: Lambert Florence et Luc, route des 
Châtaigniers 12, 1355 L’Abergement

Cet avis est affiché aux piliers publics du 1er au  
20 octobre 2021. 

Les éventuelles remarques et/ou oppositions doivent 
être adressées par écrit au greffe municipal durant le 
délai d’affichage.

 La Municipalité

Demande 
de permis de construire (P)

Compétence: ME
Commune: L’Abergement
Situation: Route des Grands Prés
Coordonnées géographiques: 2527485/1178470 
Parcelle No: 97
Nature des travaux: Construction de places  
de parc
Particularité: Le projet implique l’abattage d’arbre 
ou de haie
Propriétaire: Commune de L’Abergement
Auteur des plans: Varidel David, BR Plus  
Ingénieurs SA

L’enquête publique est ouverte du 2 au 31 octobre 
2021. Le dossier est déposé au greffe et peut être 
consulté sur demande durant le délai d’enquête.

  La Municipalité

LA MUNICIPALITÉ
LE CONSEIL COMMUNAL

ainsi que 
LA POPULATION DE BAULMES

s’associent au chagrin  
de la famille Hohl
suite au décès de

 

Monsieur
Christoph HOHL

Ancien Municipal
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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

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

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

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

LA TROUPE DE THÉÂTRE DE CHAMPVENT

«Les copains d’abord»

cherche 

de jeunes acteurs/actrices
pour son prochain spectacle

Renseignements au

079 218 26 75
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 LA COMMUNE DE BAULMES engage pour son Centre de Vie Enfantine: 

 un-e directeur/directrice à 80-100 %
Mission:
Assumer la responsabilité du fonctionnement optimal des structures d’accueil de jour du réseau (préscolaire, parascolaire, 
repas de midi et accueil en milieu familial) et organiser l’attribution de places d’accueil du réseau.

Tâches principales:
• Gestion des ressources humaines: Engage le personnel, dirige, soutient et motive les équipes.
• Gestion pédagogique: Développe une ligne pédagogique cohérente entre les structures d’accueil et veille à son  

application et sa remise en question.
• Gestion administrative: Attribue les places en fonction des priorités définies.
• Gestion financière: Établit, gère et contrôle le budget.

Profil:
• Diplôme HES/ES dans domaine social.
• Expérience confirmée dans le domaine de l’accueil l’enfance.
• Volonté de développer sa formation selon les exigences des référentiels de compétences de l’OAJE.
• Connaissance et intérêt pour développement du champ professionnel et de la politique d’accueil de l’enfance.
• Capacités de gestion d’équipe et conduite de projet.
• Maîtrise des outils informatiques courants.

Entrée en fonction: De suite ou à convenir.

Lieu de travail: Baulmes.

Le descriptif de poste est disponible sur demande à info@baulmes.ch.

Les offres, avec curriculum vitae, copies de certificats et références, sont à adresser jusqu’au 15 octobre 2021 à: 
Commune de Baulmes, greffe municipal, case postale 26, 1446 Baulrnes.


