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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 17 octobre 2021

Chamblon 09  h 00  Culte. F. Lemrich.

Villars-Burquin  10  h 00  Culte. S. Jaccaud Blanc.

Grandson 10  h 00  Culte. F. Lemrich.

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 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

VALEYRES
SOUS

RANCES

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) présen-
tées 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. - 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

Déchetterie
La Municipalité informe ses habitants que M. Yves Au-
bert, responsable, et M. Edgar Viquerat, surveillant, 
sont à votre disposition aux heures d’ouverture de la 

déchetterie. Ils vous orienteront volontiers ou répon-
dront à vos questions sur le tri et le débarras d’objets. 

D’avance, nous vous remercions de bien vouloir 
suivre leurs directives. 

La Municipalité

LES CLÉES

Élagage des haies et arbustes
En application des dispositions de la Loi sur les routes, 
la Municipalité rappelle aux propriétaires que les haies 
et les arbres en bordure des voies publiques (chemins 
bétonnés et forestiers compris),  ne doivent pas com-
promettre la visibilité, ni gêner la circulation. 

Les branches qui dépassent les limites de propriété 
et pouvant gêner le passage des véhicules, machines 
agricoles ou piétons, doivent être coupées.

Les signaux routiers doivent rester parfaitement vi-
sibles tout au long de l’année.

La Municipalité

Chemins agricoles 
Les propriétaires et fermiers doivent faucher les ban-
quettes bordant leurs terrains.

La Municipalité remercie chacun de bien vouloir se 
conformer à ces directives faute de quoi, dès le  
30 octobre prochain, elle fera exécuter les travaux 
de fauchage et de taille aux frais des propriétaires, 
sans avis préalable.

La Municipalité

Vente de
pommes de terre
à Essert-sous-Champvent
en self-service à la ferme

Pommes de terre Victoria et 
rouges en sac de 3, 5, 10 ou 30 kg

M. Etienne Burgat
078 890 24 90
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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.

Bonne nouvelle. Reprise des «dîners-sympas» pour les seniors
Vous appréciez la compagnie et aimez rencontrer des amis ou connaissances, alors 
venez nous rejoindre pour

LES DÎNERS SYMPAS
Ceux-ci ont lieu à L’ECUSSON VAUDOIS À RANCES chaque dernier jeudi du 
mois, soit les 28 octobre, 25 novembre 2021puis 27 janvier, 24 février,  
31 mars, 28 avril et 30 juin 2022.

Vous êtes naturellement tous les bienvenus pour partager ces moments ensemble.
Comme d’habitude, vous voudrez bien vous annoncer jusqu’au mardi  
précédant les dates prévues, soit au restaurant, tél. 024 426 99 90, soit auprès 
de L. Barbier, tél. 024 459 20 20.
Au plaisir de vous retrouver nombreux à nos «dîners sympas».  

L’équipe de bénévoles

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
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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
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1400 YVERDON-LES-BAINS

Téléphone 024 425 35 13
Fax 024 426 40 50

OUVERT TOUS LES JOURS

Tous les jours d’ouverture du restaurant

Gambas à gogo
avec salade, riz ou pommes allumettes Fr. 30.–

Cuisses de grenouilles à gogo
avec salade, riz ou pommes allumettes Fr. 26.–

NOTRE CARTE DE CHASSE À VOTRE DISPOSITION
Si vous n’avez pas le vaccin, pas de problème 

Nous avons une terrasse couverte et chauffée pour vos apéritifs et repas

Pour les réservations: Tél. 024 425 35 13

Se recommande: la Famille Collaud
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