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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.-)

RANCES

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 27 octobre 2019

Baulmes 10  h  00 Culte. Offrande Solidarité protestante suisse. E. Roulet.

Ballaigues 10  h  00 Culte. Vente. A. Gelin.

Grandson 10  h  00 Culte. S. Jaccaud Blanc.

Fiez 10  h  00 Culte familles. C. Vienna.

Montagny-près-Yverdon, 10  h  30 Fête paroissiale «Spécial Bolivie». A.-C. Rapin, 
grande salle  Ch. Schindelholz

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

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

BAULMES
www.baulmes.ch

Autorisation
Dans sa séance du 14 octobre 2019, la Municipalité a 
autorisé la Société militaire de l’Abbaye à effectuer les 
travaux suivants:
Nature de l’ouvrage: Construction d’un caveau en 
bois d’une profondeur de 10 m et d’une largeur de  
8 m du 01.03 au 31.08.2020. 
Parcelle N°: 553

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 14 octobre 2019, la Municipalité 
a autorisé Serge Jéronimo du garage Auto-Tem SA à 
effectuer les travaux suivants:
Nature de l’ouvrage: Création d’un couvert sur 
une place de parc
Parcelle N°: 336

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 14 octobre 2019, la Municipalité 
a autorisé Karin et Luc Fuchs à effectuer les travaux 
suivants:

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Nature de l’ouvrage: Installation d’un module ex-
terne pour l’installation d’une pompe à chaleur (PAC)
Parcelle N°: 63
ECA N°: 54

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 14 octobre 2019, la Municipalité 
a autorisé Elisabeth Sermet et Efren Foggiato à effec-
tuer les travaux suivants:
Nature de l’ouvrage: Pose d’un jacuzzi non en-
castrable sur leur terrasse
Parcelle N°: 231

La Municipalité

RECTIFICATIF - Prochains tirs
Samedi 26 octobre 2019 de 9 h 00 à 15 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

Dispense d’enquête 
N° D-2019/12

Dans sa séance du 21 octobre 2019, la Municipalité, 
sous réserve du droit des tiers et des dispositions ré-
glementaires en la matière, a dispensé des formalités 
d’enquête:
Propriétaire: Le Domaine des Bottés, chemin des 
Serres 2, 1443 Essert-sous-Champvent
Nature des travaux: Création d’un accès piétons 
au moyen de dalles béton 40/40 cm. Dimensions:  
largeur 0.6 m/Longueur 30 m 
Situation: Chemin des Serres 4, 1443  
Essert-sous-Champvent
Parcelle No: 1221
Dérogation: Néant

Le dossier peut être consulté à la salle du Conseil  
général, dans un délai de 10 jours, dès le 23  
octobre 2019.

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

La Municipalité

VALEYRES
SOUS

RANCES

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

mardi 29 octobre 2019 à 20 h 00 
grande salle, salle des sociétés, 1er étage

Ordre du jour:
1. Appel.
2. Adoption de l’ordre du jour.
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 26 juin 

2019.
4. Assermentations.
5. Nomination du/de la secrétaire du Conseil  

général.
6. Nomination d’un/e suppléant/e du bureau du 

Conseil général.
7.  Préavis No 23/19: Préavis pour l’arrêté d’imposi-

tion pour l’année 2020.
8.  Préavis No 24/19: Approbation des nouveaux 

statuts de l’AIVM.
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MATHOD

SUSCÉVAZ

LIGNEROLLE

VALEYRES
SOUS

RANCES

9. Communications des délégués aux associations 
intercommunales, de la commission de gestion et 
des finances.

10. Communication du président du Conseil général.
11. Communications de la Municipalité.
12. Divers et propositions individuelles.
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 désirant se faire assermenter et se 
présenter comme suppléant/e du bureau du Conseil 
général sont priées de s’annoncer au préalable auprès 
du président, M. Dominique Streckeisen au 079 517 
49 99 ou par mail: cgvaleyressousrances@sunrise.ch

Le bureau du Conseil

Présence du poste mobile 
de la Gendarmerie dans la 

Commune de Valeyres-sous-Rances
Mercredi 30 octobre 2019 le matin

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

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

Autorisation, dispense d’enquête
La Municipalité a décidé dans sa séance du 14 octobre 
2019, d’autoriser Monsieur Jean-Louis Bertola à ins-
taller des panneaux photovoltaïques sur sa propriété 
à la rue de la Forge 6 à Mathod.

La Municipalité

Collecte de déchets 
encombrants ménagers

Les déchets encombrants ménagers pourront 
être déposés dans la remorque qui sera placée devant 

Conseil communal - Convocation
Mesdames et Messieurs les conseillers communaux,

par la présente, nous vous informons que vous êtes 
convoqués, pour la prochaine séance du Conseil 
communal, le:

lundi 28 octobre 2019, à 20 h 00 
à la salle villageoise

Voici l’ordre du jour: 
1. Appel
2. Assermentation de Monsieur Bernard Werly,  

nouveau conseiller communal
3. Adoption du dernier PV
4. Arrêté d’imposition pour l’année 2020 - Rapport 

de la commission de gestion
5. Modifications des statuts de l’AIVM (Association 

intercommunale du Vallon du Mujon) - Rapport de 
la commission pour les nouveaux statuts de l’AIVM

6. Plan d’affectation communal, demande de crédit 
pour son élaboration - Rapport de la commission 
pour le plan de zone

7. Communications de la Municipalité
8. Propositions individuelles.

Nous vous rappelons que toute absence lors de cette 
séance est à communiquer, dans les meilleurs délais, à 
notre président, M. Yvan Bourgeois.

Le bureau du Conseil

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Lignerolle 
Compétence: (ME) Municipale Etat

ORGES
VUGELLES-LA MOTHE

Déchetterie intercommunale 
Orges - Vugelles-La Mothe

Nous vous rappelons que depuis le:
lundi 28 octobre 2019 

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

la déchetterie (hangar communal) le:
samedi matin 2 novembre 2019 

de 10 h 00 à 11 h 00

Déchets encombrants ménagers: gros objets  
incinérables, plus de 1 m de côté (plastique, matelas,  
moquette, bois, etc...). 

La Municipalité

Groupement  «Aînés» - Paroisse de Baulmes-Rances

Jeudi 7 novembre 2019

Visite du musée de La Fabrique Cornu 
à Champagne

Prix: Fr. 15.– / pers. - Compris collation sur place - Entrée musée - Transport
Transport en car, départ de: Valeyres (grande salle) 13 h 30; Rances (devant la cure) 13 h 45; 
Baulmes (Hôtel de Ville) 14 h 00; Vuitebœuf (Eglise) 14 h 15. Retour prévu vers 17 h 30.
Inscription indispensable jusqu’au jeudi 31 octobre 2019 dernier délai, (heures 
des repas) auprès de: B. et S. Caillet à Baulmes, 024  459 14 27 - Mary-France Martinet à 
Vuitebœuf, 024 459 22 36 - Lucette Barbier à Rances, 024 459 20 20.
 Les bénévoles

Réf. communale: 09/19
CAMAC No: 189275 
Parcelle No: 479
ECA No: --
Coordonnées (E/N): 2525700/1176750
Nature des travaux: Construction nouvelle. 
Construction de 2 abris-tunnels agricoles
Situation: Chemin du Signal
Note de recensement architectural: --
Propriétaire, promettant, DDP: Nicolet 
Jacques, agriculteur 
Auteur des plans: Gil William, Deltaplan Carrel 
Sàrl 
Demande de dérogation: Dérogation à l’ar-
ticle 5.7, distance entre bâtiment agricole N° 265 et 
abri-tunnel 02
Particularités: L’ouvrage est situé hors des zones 
à bâtir

Enquête publique ouverte du 19.10.2019 au 
17.11.2019.

La Municipalité

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
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Grand’Rue 22
1446 Baulmes
boucherieperusset.ch
T 024 459 14 02

Actions de la semaine
Palette de bœuf à Fr. 25.50/kg        Osso-bucco Fr. 12.— /kg
Le magasin sera exceptionnellement FERMÉ le vendredi  
25 octobre 2019, l’après-midi. Merci pour votre compréhension.

CERUTTI
MAÇONNERIE

1422 Grandson
Rénovations - Aménagements 
Façades - Travaux intérieurs

CONSEIL ET DEVIS GRATUITS

Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26

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

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.

Paroisse de Baulmes-Rances
Baulmes - Rances - Valeyres-sous-Rances - Vuitebœuf-Peney

Vente paroissiale
Grande salle de Valeyres-sous-Rances

Dimanche 3 novembre 2019
10 h 15 Culte à la grande salle (1er étage, avec remise d’une Bible)
11 h 00 Chantée du chœur mixte «La Chanson des Mosaïques»

12 h 15 Dîner: Choucroute garnie et café: Fr. 20.–   
(Menu enfants: pâtes, viennes: Fr. 1.- par année d’âge de 1 à 15 ans.)

13 h 15 Concert de la société de musique «L’Écho des Campagnes»
17 h 00 Clôture

TOMBOLA - PÂTISSERIES - ANIMATIONS ENFANTS 
TOMBOLA: Dès le mardi 15 jusqu’au mardi 29 octobre 2019, vous pouvez dépo-
ser 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 - Rances et Valeyres-sous-Rances: Au self chez 
Weidmann, à la Supérette d’Antoinette et dans l’entrée du bureau communal à Valeyres.

Pour le stand de PÂTISSERIES, merci d’amener vos préparations le dimanche matin 
3 novembre 2019 dès 9 h 30 à la grande salle de Valeyres/Rances.

Bienvenue à tous . Une belle occasion d’être ensemble, de fraterniser, de soutenir 
par votre présence et vos dons votre paroisse. Un grand merci à tous les participants et 
donateurs.

Coordinations: M. Henri Nerny, tél. 024 441 03 01 - Mme Joséphine Vidmer, tél. 024  
441 02 21



           Faire du VTT: bien équipé, bien protégé
En Suisse, plus d’un demi-million de personnes font du VTT, jouissant de la liberté qu’offre ce sport  
pratiqué en pleine nature. Mais ça ne tourne pas toujours rond: quelque 9000 vététistes ont un accident 
chaque année.

Le VTT met l’organisme, le vélo et l’équipement à rude épreuve, car les forces en jeu sont considérables.

Suivez les conseils du bpa pour faire du VTT en sécurité:
- Le choix de l’itinéraire est déterminant. Sélectionnez-le en fonction de vos capacités physiques et techniques (par ex. 

itinéraires SuisseMobile).
- Portez un casque pour cycliste, des lunettes de sport, des gants de vélo intégraux et, si nécessaire, d’autres protections. 
- Consultez les notices d’utilisation des produits.
- Restez vigilant et faites des pauses régulièrement.
- Confiez l’entretien de votre VTT à un spécialiste.
- Sur la route, votre VTT doit être équipé conformément à la loi.

Equipement:
- Casque
- Lunettes de sport
- Gants intégraux
- Vêtements fonctionnels
- Protections contre le froid, la pluie et le vent
- Chaussures de VTT bien profilées pour les passages à parcourir à pied
- Vivres et boissons
- Kit de réparation
- Trousse de premiers secours
- Téléphone portable
- GPS
- Carte actuelle
- Sac à dos
- Numéro d’urgence: 112 (ou application d’urgence)
 
Plus d’informations sur le thème du VTT dans la brochure 3.020 «Faire du 
VTT» sur www.commander.bpa.ch.

Source: bfu.ch
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RESTAURANT LA CROIX FÉDÉRALE
Ch. des Trois Fontaines 2

1431 VUGELLES-LA MOTHE
024 565 99 65

Vu le succès, nous prolongeons 
jusqu’à fin octobre

Fondue vigneronne 
de chasse

Salade mêlée 
250 gr de viande (cerf, chevreuil, sanglier)

Sauces, garniture de chasse, spätzlis

Fr. 44.–
RÉSERVATION CONSEILLÉE
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Rédaction et régie des annonces:
Greffe municipal de Baulmes
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