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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 28 octobre 2018

Montcherand 10  h 00 Culte. Vente paroissiale. A. Gelin.

Vuitebœuf 10  h 00 Culte. T. Rakotoarison.

Grandson 10  h 00 Culte. Cène. S. Jaccaud Blanc.

Villars-Burquin 10  h 00 Culte. Cène. J.-N. Fell.

Montagny-près-Yverdon, 10  h 30 Culte avant le grand loto. Apéritif, puis repas   
grande salle  simple avant le loto. A.-C. Rapin, E. Mayor.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - EGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

1er et 3e dimanche du mois: messe à 9 h 30 à Baulmes

BAULMES
www.baulmes.ch

RANCES

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Avis aux habitants des Communes de 
Baulmes, Champvent et Vuitebœuf

Restriction d’eau
En raison du manque d’eau dans nos sources, nous 
avons fermé toutes les fontaines de la Commune de 
Baulmes au 08.10.18. Nous demandons à la popula-
tion de limiter la consommation d’eau potable aux 
personnes et aux animaux et d’éviter toutes autres 
utilisations telles que: remplissage piscine, arrosage 
gazon, lavage véhicules, etc… sur la Commune de 
Baulmes. 
Les fontaines des Communes de Champvent et 
Vuitebœuf  seront fermées d’ici au 26.10.18 afin de 
préserver nos ressources.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Le Comité de Direction de l’AIVB

Conseil communal - Convocation
Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers,
Vous êtes convoqués en séance du Conseil pour le:

mardi 30 octobre 2018 à 20 h 00
à l’Hôtel de Ville de Baulmes

avec l’ordre du jour suivant:
1. Appel d’entrée.
2. Acceptation du procès-verbal de la séance du  

29 juin 2018.
3. Communications de la Municipalité.
4. Liste des prochains préavis.
5. Rapport de la Commission de Gestion relatif  à la 

tournée de montagne et vote.
6. Rapport de la Commission des Finances chargée 

d’étudier le préavis N° 15/2018 relatif  à l’arrêté 
d’imposition pour l’année 2019 et vote.

7. Divers et propositions individuelles.
8. Appel de sortie.
 Le bureau du Conseil

Avis aux habitants des Communes de 
Baulmes, Champvent et Vuitebœuf

Restriction d’eau
En raison du manque d’eau dans nos sources, nous 
demandons à la population de limiter la consomma-
tion d’eau potable aux personnes et aux animaux et 
d’éviter toutes autres utilisations telles que: remplis-
sage piscine, arrosage gazon, lavage véhicules, etc… 
sur la Commune de Vuitebœuf. 

Les fontaines des Communes de Champvent et 
Vuitebœuf  seront fermées d’ici au 26.10.18 afin de 
préserver nos ressources.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Le Comité de Direction de l’AIVB

Prochains tirs
Samedi  27 octobre 2018 de 9 h 00 à 18 h 00 

Tir Rataplan - Stand de Rances

Il est formellement interdit de circuler dans la zone 
dangereuse, au minimum une demi-heure avant le 
début des tirs et une demi-heure après la fin des tirs.
La Municipalité décline toute responsabilité en cas 
d’accident dû à l’inobservation de cet avis.
  La Municipalité

LÉGISLATURE 2016 – 2021

Répartition des dicastères 
au 1er octobre 2018

Pierre Guignard: Syndic
(Remplaçante: V. Cottens)
Gestion et administration générale - Archives - Infor-
matique - Police des constructions - Aménagement 
du territoire - Conduites de projets - Police
Valérie Cottens: Municipale - Vice-Syndique 
(Remplaçant: Anne-Sylvie Seiler)
Ecoles - Affaires sociales - Commission de salubrité 
-  Déchetterie - Paroisse 
Anne-Sylvie Seiler: Municipale
(Remplaçante: V. Cottens)
Finances - Alpages - Protection civile - Pompiers
Claude Rossier: Municipal
(Remplaçant: J.-L. Stäubli)
Forêts - Terrains communaux - Cimetière et parcs - 
Bâtiments - Employé communal
Jean-Luc Stäubli: Municipal
(Remplaçant: C. Rossier)
Routes et chemins - Eau potable «SIAERV» - Travaux 
EU/EC - AIVM - Eclairage public 

La Municipalité  tient à remercier chaleureusement 
Monsieur Rémy Cand, Syndic sortant, pour son enga-
gement tout au long de ces années et elle lui souhaite 
plein succès pour la suite de sa carrière et ses meil-
leurs vœux pour ses projets futurs.
La Municipalité souhaite la cordiale bienvenue à Mon-
sieur Pierre Guignard, Municipal entrant et Syndic.

 La Municipalité
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VALEYRES
SOUS

RANCES

Séance d’information 
Zone réservée

Nous vous rappelons qu’afin de renseigner la popula-
tion, une séance d’information publique, en présence 
d’une délégation de la Municipalité ainsi que l’urba-
niste 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

Présence du poste mobile 
de la Gendarmerie 
dans la Commune 

de Valeyres-sous-Rances
Jeudi 1er novembre 2018 le matin

Lutter contre le sentiment d’insécurité par la présence 
visible de ce véhicule ainsi que de son équipage aux en-
droits clés de la Commune.

Offrir aux citoyens sur tout le territoire cantonal les ser-
vices d’un poste de gendarmerie.

La présence régulière du poste mobile avec les pa-
trouilles à pied ou à vélo sur le territoire communal ren-
force la sécurité publique.

Urgence: 117
Poste gendarmerie Chavornay: 024 557 79 21 
Poste mobile: 079 220 24 72 - 079 808 50 18

CERUTTI
MAÇONNERIE

1422 Grandson
Rénovations - Aménagements 
Façades - Travaux intérieurs

CONSEIL ET DEVIS GRATUITS

Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26

Dimanche 28 octobre 2018

GRAND LOTO
à Montagny-près-Yverdon

Grande salle dès 14 h 00 (portes à 13 h 00)

Plus de Fr. 6000.– de lots en bons (prix du carton: Fr. 10.–) 
et 4 séries royales à Fr. 300.– 

(carton royales: Fr. 5. – ou 4 pour Fr. 15.  –)

Stand pâtisseries

Se recommande: Paroisse de Montagny-ChampventSuite des avis officiels en page 3

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

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Avis aux habitants des Communes de 
Baulmes, Champvent et Vuitebœuf

Restriction d’eau
En raison du manque d’eau dans nos sources, nous 
demandons à la population de limiter la consomma-
tion d’eau potable aux personnes et aux animaux et 
d’éviter toutes autres utilisations telles que: remplis-
sage piscine, arrosage gazon, lavage véhicules, etc… 
sur la Commune de Champvent. 

Les fontaines des Communes de Champvent et 
Vuitebœuf  seront fermées d’ici au 26.10.18 afin de 
préserver nos ressources.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Le Comité de Direction de l’AIVB
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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

MATHOD

AVIS À LA POPULATION

Relevé des compteurs d’eau potable
Nous vous informons que la prochaine tournée pour 
le relevé des compteurs d’eau potable aura lieu le:

samedi 10 novembre 2018 
entre 9 h 00 et 12 h 00 

ainsi qu’entre 13 h 30 et 15 h 00

Vous pouvez également envoyer une photo de votre 
compteur d’eau potable (à cette date) par SMS à 
Monsieur Philippe Veuve, Municipal, au 079 773 77 90 
ou par e-mail (p.veuve@mathod.ch) en mentionnant 
votre nom, prénom et adresse.

La Municipalité

ORGES
VUGELLES-LA MOTHE

Déchetterie intercommunale 
Orges - Vugelles-La Mothe

Nous vous rappelons que depuis le:
lundi 29 octobre 2018 

la déchetterie passera à l’horaire d’hiver

Elle sera ouverte comme suit:
le lundi soir de 17 h 00 à 18 h 00 et

le samedi matin de 10 h 00 à 12 h 00

Merci d’en prendre note.
 Les Municipalités

LES CLÉES

Mise de bois
La Municipalité des Clées organise sa traditionnelle 
mise de bois sur pied qui aura lieu le:

samedi 17 novembre prochain à 13 h 30 
à la salle communale des Clées 

(1er étage, accès par le côté du bâtiment)

Une visite des mises est fixée au samedi précé-
dent, soit le:

3 novembre 2018

Rendez-vous à 9 h 00 devant l’église des Clées

La liste détaillée des lots est envoyée par poste aux 
miseurs habituels.

Elle est également à disposition des autres personnes 
intéressées au greffe municipal (tél. 024 441 55 22 ou 
admin@lesclees.ch ).

     La Municipalité



Mercredi 24 octobre 2018 4

Paroisse de Baulmes-Rances
Villages de Baulmes - Peney - Rances - Valeyre/Rances - Vuitebœuf 

Fête et vente paroissiale
Grande salle de BAULMES
Dimanche 4 octobre 2018

10 h 30 Culte à la grande salle de Baulmes avec la chœur d’hommes «L’Echo 
du Joran» et l’accueil des nouveaux catéchumènes.

11 h 30 Apéritif animé par le chœur d’hommes
12 h 00 Dîner en commun: Papet vaudois Adultes: Fr. 18.–  

Spaghetti bolognaise pour les enfants: Fr. 1.-/année  d’âge jusqu’à 12 ans

14 h 00 Animation des catéchumènes avec le groupe IMPACT Sainte-Croix

Tombola - Pâtisseries - Pêche miraculeuse - Jeux pour les enfants...
 
TOMBOLA: Dès maintenant et jusqu’au vendredi 2 novembre 2018 à midi, vous 
pouvez déposer vos lots dans les lieux suivants pour achalander les différents stands:
Vuitebœuf: Chez Nicole, épicerie - Baulmes: A la Coopé, à la boucherie Perusset, 
Chez Sauge, à la laiterie-fromagerie, chez Jean-Michel Ravussin - Rances: Au Petit Mag, 
épicerie - Valeyres-sous-Rances: Chez Ursula Weidmann, chez Antoinette Coeytaux.

LOTS: Vous pouvez aussi les déposer le samedi 3 novembre 2018 au matin 
jusqu’à 10 h 00 à la grande salle de Baulmes.

PÂTISSERIES: Vous pouvez déposer ce que vous avez préparé le dimanche matin 
dès 9 h 00 à la grande salle de Baulmes.

Contact: J.-M. Ravussin, tél. 024 459 14 18 (tombola) / Isabelle Deriaz, tél. 079 702 59 04 
(pâtisseries) / Philippe Metzener, tél. 024 441 27 53 / Tojo Rakotoarison, tél. 021 331 56 57

Garage Mattei Baulmes SA
Rue du Stand 1 - 1446 Baulmes - 024 459 12 15
info@garagemattei.ch - www.garagemattei.ch
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