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BAULMES
www.baulmes.ch

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 25 octobre 2020

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

Grandson 10  h  00 Culte. F. Lemrich.

Villars-Burquin 10  h  00 Culte. G. Chautemps.

Montagny-près-Yverdon, 10  h  30 Culte. E. Mayor. 
grande salle

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

1er et 3e dimanche du mois - Messe à 9 h 30 à Baulmes

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

RANCES

RANCES
VALEYRES- SOUS - RANCES

Société de tir sportif Misterdam 
Baulmes

Dates des tirs 300 mètres 2020

OCTOBRE 
Samedi 24.10 de 13 h 30 à 17 h 30

Tir de clôture interne
Samedi 31.10 de 13 h 30 à 17 h 30

Mise en ordre
La Municipalité

Demande 
de permis de construire (P)

CAMAC No: 198248
Compétence: (ME) Municipale Etat
Commune: Baulmes
Lieu-dit et/ou adresse: La Fénette
Coordonnées (E/N): 2529470/1181820
Parcelle No: 612
ECA No: 509
Propriétaire: Dériaz Claude, rue du Russelet 9, 
1446 Baulmes, tél. 079 695 74 16, claude.deriaz@
bluewin.ch
Auteur des plans: Schaer Samuel, architecte, reg. 
mandataire No: 4590, Agrion Architecture Sàrl, rte 
de Goumœns 1, 1376 Eclagnens, tél. 021 828 22 22, 
info@agrionarchitecture.ch
Nature des travaux principale: Agrandissement
Description de l’ouvrage: Agrandissement d’un 
hangar agricole et d’une aire d’exercice pour che-

vaux. Changement de la couverture et réfection des 
façades du rural existant. Pose d’un enrobé sur la 
place et l’accès existants.
Particularités:
Travaux situés hors zone à bâtir: Oui
Nécessité de mise à jour du plan du Registre 
foncier (mensuration officielle): Oui
L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
21.10.2020 au 19.11.2020.

La Municipalité

Demande 
de permis de construire (P)

CAMAC No: 195913
Compétence: ME (Municipale Etat)
Commune: Vuitebœuf
Lieu-dit et/ou adresse: Les Charrières, route 
d’Yverdon
Coordonnées: 2532550 / 1184428
Parcelle No: 511
Propriétaires: PPE Vuiteboeuf  5766.  Administra-
teur: Athena Gestion SA, Résidence Concept Sàrl, 
Shala Idriz, Shala Sabrije
Auteur des plan: Peter Wernli, architecte HES, 
TM Concept SA, chemin de la Chocolatière 26, 1026 
Echandens
Nature des travaux: Adjonction
Description de l’ouvrage: Changement des an-
tennes et modification d’une station de base de té-
léphonie mobile pour le compte de Salt Mobile SA. 
«V_3213A»

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
21.10.2020 au 19.11.2020.
Le dossier est déposé auprès du greffe municipal où 
il peut être consulté durant les heures d’ouverture du 
bureau ou sur rendez-vous.

La Municipalité

5.11.2020
Vous avez 18 ans et la fonction

de sapeur-pompier vous intéresse.

Habitantes et habitants de 
Rances et Valeyres-sous-Rances,

venez nous rencontrer
lors de la soirée de recrutement 2020

Nous vous attendons au :
Local du feu de Rances dès 19 h 00

Élections communales 
du 7 mars 2021 

(législature 2021-2026)
En vue des prochaines élections communales, le bu-
reau du Conseil général organise une assemblée de 
Commune le:

mardi 27 octobre 2020 à 20 h 00
à la salle de paroisse

Chaque électeur suisse ou étranger de la Commune 
est invité à y participer.
Buts de la réunion:
- Informations et délais relatifs à ces élections.
- Déroulement de la journée du 7 mars 2021.
-  Présentation des dicastères municipaux.
-  Candidatures.
-  Informations sur l’installation du Conseil général 

2021-2026.
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L’ABERGEMENT
VALEYRES

SOUS
RANCES 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

RANCES

Pour tout renseignement relatif  à ces élections,  
Patrick Simonin, président du Conseil général, se tient 
à disposition au 079 769 17 96.
      

Le bureau du Conseil

Autorisation No 12/2020
Parcelle N°: 113
Dans sa séance du 12 octobre 2020, la Municipali-
té autorise Madame et Monsieur Nicole et Fabrice 
Rouiller l’installation suivante: 
Nature de l’ouvrage: Installation et pose d’une 
pergola non couverte de 3.0 m x 4.0 m côté sud-est 
de la façade.    
 La Municipalité

Autorisation N° 13/2020
Parcelle N°: 509
Dans sa séance du 12 octobre 2020, la Municipalité 
autorise Monsieur Christian Randin l’installation sui-
vante: 
Nature de l’ouvrage: Installation et pose de pan-
neaux solaires photovoltaïques, en toiture, pan orien-
tation est-ouest.     
 La Municipalité

Prochains tirs
Samedi 24 octobre 2020 de 9 h 30 à 14 h 00

Tirs - 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

Vacances bureau communal
Contrôle des habitants 

Bureau des étrangers - Bourse

Le bureau sera fermé les:
22 et 23 octobre 2020

Merci de votre compréhension.
La préposée

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

mercredi 28 octobre 2020 à 20 h 00
Grande salle

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

29 septembre 2020.

4. Assermentations.
5. Préavis No 30/20: Préavis UAPE (Unité d’accueil 

pour écoliers).
6. Communications des délégués aux associations in-

tercommunales, de la commission de gestion et des 
finances.

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

Toutes les pièces relatives aux différents objets (pré-
avis municipaux, annexes et autres pièces) présen-
tés 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»; Pré-
avis 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.

Le bureau du Conseil

SERGEY

Greffe municipal 
Contrôle des habitants 
Bureau des étrangers

Les bureaux seront fermés les:
lundis 26 octobre et 2 novembre 2020

Durant cette période, les documents d’identité 
peuvent être établis directement auprès du Centre de 
Biométrie, Voie du Cariot 3, 1014 Lausanne, www.
biometrie.ch.

Les personnes qui auraient des documents à établir 
ou des permis à retirer voudront bien prendre leurs 
dispositions.

Merci pour votre compréhension.

La greffe

Demande 
de permis de construire (P)

Compétence: ME
Commune: L’Abergement
Situation: Rue des Fontaines 5
Coordonnées géographiques: 2527360/1178450
Parcelle No: 330
Nature des travaux: Rénovation totale de la par-
tie sud du bâtiment ECA N°103, pose d’une isolation 
périphérique, rehaussement de la toiture, création 
d’ouvertures en façades et en toiture, démolition par-
tielle et transformation du bâtiment ECA N°104 en 
serre, construction d’un couvert à voitures, création 
de deux places de parc et d’un mur de soutènement.

Demande de dérogation: Le couvert déroge à la 
limite des constructions : application de l’art. 37 LRou.
Propriétaire: Soleymani, Sarah
Auteur des plans: Atelier O Sàrl, Lyon Olivier

L’enquête publique est ouverte du 17 octobre 
au 15 novembre 2020. Le dossier est déposé 
au greffe et peut être consulté sur demande 
durant le délai d’enquête.

  La Municipalité

ORGES
VUGELLES-LA MOTHE

Déchetterie intercommunale 
Orges - Vugelles-La Mothe

Nous vous rappelons que depuis le:
lundi 26 octobre 2020 

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

Les samedis 26 décembre 2020 et 2 janvier 
2021, la déchetterie sera FERMÉE.

Merci d’en prendre note.
 Les Municipalités
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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

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.

Futur réseau d’accueil de jour à Baulmes

Séance d’information
Une séance d’information concernant le futur centre de vie enfantine à 
Baulmes est organisée le:

mardi 27 octobre 2020 à 19 h 30
à la salle des Fêtes à Baulmes

Une fois le projet présenté, la Municipalité de Baulmes, ainsi que la direc-
tion de cette nouvelle structure prendront le temps de répondre à toutes 
vos questions.

Afin de respecter les mesures mises en place pour lutter contre le corona-
virus, nous vous prions de bien vouloir vous munir d’un masque en plus de 
pratiquer la distanciation physique et l’hygiène des mains.

Au plaisir de vous rencontrer.

Julien Cuérel pour la Municipalité
Laetitia Beney pour la direction

HUMOURHUMOUR
La maîtresse dit:
- Que celui qui se sent bête se lève.
Et Toto se lève.
- Tu te trouves bête Toto, demande la 
maîtresse ?
- Non madame, répondit Toto sûr de lui, 
mais ça me faisait de la peine de vous 
voir toute seule debout...

La maîtresse demande:
- Toto, dans ta rédaction, tu as écrit trois 
fois le mot savon avec un S majuscule. 
Pourquoi ?
- Ben, je pensais que c’était forcément 
un nom propre !

Dans le bus, Toto est assis à coté d’une 
vieille dame. Enrhumé, il n’arrête pas de 
renifler. Agacée, la vieille dame finit par 
lui dire:
- Dis-moi, tu n’as pas de mouchoir ?
- Si, mais je ne le prête pas !

Toto rentre de l’école:
- Papa ! Aujourd’hui j’ai fait une super 
bonne action !
- Ah bon ? Et laquelle ?
- Un élève avait mis une punaise sur 
la chaise du maître et, quand il a voulu 
s’asseoir, j’ai enlevé la chaise !

Toto raconte à un copain:
- Mon prof est bizarre. L’autre jour, alors 
que je bavardais avec ma voisine, il a dit: 
«séparez-vous ou je vous colle» !

Toto va au cinéma et demande un ticket 
à la caissière. Après être rentré dans la 
salle, il revient voir la caissière et lui re-
demande un ticket. Deux minutes pus 
tard, il vient en acheter encore un autre. 
La caissière lui dit :
- Dis donc, toi, c’est le 3e ticket que tu 
achètes ! - C’est pas de ma faute, le 
monsieur là-bas n’arrête pas de me le 
déchirer !

Toto entre dans une pharmacie et achète 
une brosse à dents. Le pharmacien lui dit 
alors :
- Et avec ça ?
- Bah avec ça, je me brosse les dents !


