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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 : À la case (Fr. 15.-)

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 16 octobre 2022

Ballaigues 10  h 00 Culte. A. Ledoux.

Grandson 10  h 00 Culte. F. Lemrich.

Villars-Burquin 10  h 00 Culte. Cène. Ch. Collaud.

Mathod 10  h 00 Culte. F. Steinhauer.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES
1er et 3e dimanche du mois - Messe à 8 h 30 à Baulmes

BAULMES
www.baulmes.ch

Annonce de vols de drones
Nous vous informons que l’entreprise Travys SA va  

effectuer une campagne de vols de drones au-dessus 
de la gare de Baulmes   

du 17 octobre au 4 novembre 2022 
entre 8 h 00 et 17 h 00 

 (selon les conditions météo). 
Nous vous remercions pour votre compréhension.

La Municipalité

Bibliothèque de Baulmes
Pendant les vacances scolaires d’automne, la biblio-
thèque de Baulmes ne sera ouverte que les:

mercredis 19 et 26 octobre 2022 
de 19 h 00 à 20 h 30

Bonne lecture à toutes et tous et retour à l’horaire 
normal le lundi 31 octobre 2022 à 9 h 30.

Société de tir sportif Misterdam 
Baulmes

Dates des tirs 300 mètres 2022

OCTOBRE

Samedi 15.10 
STAND FERMÉ

Samedi 22.10 de 13 h 30 - 17 h 30 
Tir de clôture

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

RANCES

Piscines
Nous rappelons que toutes les piscines saisonnières 
hors-sol doivent être démontées pour l’hiver.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

La Municipalité

VALEYRES
SOUS

RANCES

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

mercredi 12 octobre 2022 à 20 h 15
grande salle - salle des sociétés, 1er étage

Une présentation du projet de la déchet-
terie aura lieu de 19 h 45 à 20 h 15 pour les  
personnes intéressées.

Ordre du jour:
1. Appel.
2. Adoption de l’ordre du jour.
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 29 juin 

2022.
4. Assermentations. 
5. Préavis No 12/22 Investissement - Réaménage-

ment, construction d’infrastructures pour notre 
déchetterie.

6. Communications des délégués aux associations  
intercommunales, de la commission de gestion.

7. Communications du président du Conseil général.
8. Communications de la Municipalité.
9. Divers et propositions individuelles.

Date à retenir:
Mercredi 30 novembre 2022, prochain Conseil 
général.

Toutes les pièces relatives aux différents objets  
présentés lors du Conseil général peuvent être 
consultées auprès 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.

Vous pouvez prendre connaissance des différents 
préavis municipaux, annexes et autres pièces, sur le 
site internet, onglet «Autorité, vie politique»; Préavis 
municipaux.

Les personnes qui désirent se faire assermenter sont 
priées de s’annoncer au préalable auprès du président 
Fabien Guidoux au 079 461 65 66 ou f.guidoux@
bluewin.ch                    

 Le bureau du Conseil

Bourse communale
Les bureaux seront fermés

du 17 octobre 2022 au 21 octobre 2022 
compris

 
Greffe municipal 

Contrôle des habitants 
Bureau des étrangers

Les bureaux seront fermés 
du 20 octobre 2022 au 28 octobre 2022 

compris

Les personnes qui auraient des documents à établir 
(attestations de domicile par exemple) voudront bien 
prendre leurs dispositions.

Durant cette période, les documents d’identité 
peuvent être établis directement auprès du Centre de 
biométrie, Voie du Chariot 3 (Place de l’Europe), 1014 
Lausanne, tél. 0800 01 1291, www.biometrie.vd.ch.

Merci pour votre compréhension.

L. Sanchez / V. Hiertzeler
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Rédaction et régie des annonces:
Greffe municipal de Baulmes

Tél. 024 459 15 66
Courriel: info@baulmes.ch

INFORMATION IMPORTANTE

Ramassage et collecte 
des déchets spéciaux ménagers 

Nous vous informons que la nouvelle norme can-
tonale en matière de ramassage et de collecte des  
déchets spéciaux ménagers est entrée en vigueur.

Afin de nous mettre aux normes, la déchetterie ne 
prendra plus en charge les déchets spéciaux.

Nous avons mandaté la STRID pour une période test 
et un ramassage est organisé devant la déchetterie

le lundi 24 octobre 2022 de 17 h 00 à 18 h 30
le jeudi 15 décembre 2022 de 17 h 00 à 18 h 30
pour les déchets spéciaux suivants: les piles, les 
médicaments, les pots de peinture, ampoules 
et néons, les batteries, les produits de net-
toyage, les bonbonnes de gaz, les cartouches 
d’encre.

La déchetterie reste ouverte selon les horaires habi-
tuels et une liste des déchets spéciaux sera affichée.

Pour tout renseignement complémentaire vous pou-
vez contacter Mme Stéphanie Brosi, municipale, au 079 
607 90 19.

La Municipalité

ORGES

Autorisation
Dans sa séance du 4 octobre 2022, la Municipalité a 
autorisé les travaux suivants:
Situation: Ruelle du Coin 4, 1430 Orges
Parcelle No: 454
Propriétaires: Magistral Christine et Doriano
Nature de l’ouvrage: Installation d’un champ de 
panneaux photovoltaïques sur le pan de la toiture, 
surface 39 m².

 La Municipalité

LE GROUPEMENT DES AÎNÉS DE BAULMES 
RANCES - VALEYRES-SOUS-RANCES - VUITEBŒUF 

ainsi que tous les bénévoles 

ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur Serge CAILLET
 

caissier bénévole depuis de longues années.

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille, en particulier  
à son épouse, également membre bénévole du groupement.

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

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection  
qui lui ont été adressés lors de son deuil et dans l’impossibilité de  
répondre à chacun, la famille de

Romain SCHMID
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence, leurs 
messages, ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l’expression de sa 
vive reconnaissance.

Baulmes, octobre 2022


