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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 3 novembre 2019

La Russille 09  h  15 Culte. Réformation. Cène. H. Chabloz.

Grandson 10  h  00 Culte «Ensemble», sous-région. Réformation. Cène.   

  Célébration suivie d’un apéritif. F. Lemrich.

Valeyres-sous-Rances 10  h  15 Culte. Vente paroissiale. E. Roulet.

Montcherand 10  h  30 Culte. Réformation. Cène. H. Chabloz.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

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

BAULMES
www.baulmes.ch

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Déchets verts
Le dernier ramassage des déchets verts aura lieu le:

lundi 4 novembre 2019
La Municipalité

Caisse d’étude et 
d’apprentissage de Baulmes

La caisse a pour but d’accorder un don aux jeunes 
filles et jeunes gens qui ne seraient pas en mesure 
de satisfaire aux obligations qu’exige l’étude ou l’ap-
prentissage d’une vocation.

Pour être mis au bénéfice d’un don de la caisse, il faut 
remplir les conditions suivantes:
-  Etre citoyen suisse ou étranger avec un permis C et 

habiter la localité depuis cinq ans au moins
-  Etre âgé de quinze ans au moins et de vingt ans 

révolus au maximum
- Nombre limite de versement par personne: 3 fois

Les jeunes filles et les jeunes gens qui demandent à 
être mis au bénéfice d’une bourse d’apprentissage 

doivent en faire la demande à la commission. A cette 
demande seront joints:
-  Un certificat des écoles ou établissements  

fréquentés
-  Un contrat d’apprentissage pour les professions 

manuelles

Les inscriptions sont reçues, pour les jeunes filles et 
pour les jeunes gens, par la Municipalité de Baulmes.

Délai pour les inscriptions: vendredi 22 novembre 
2019.
 La Municipalité

Enfilez votre bonnet et venez partager
un moment de convivialité et d’amitié

du 1er au 24 décembre 2019
Nos trois villages s’illumineront au rythme 

du calendrier de l’Avent

Vous souhaitez décorer et animer votre fenêtre ?
Nous invitons les personnes, familles ou  
sociétés villageoises à participer en s’annonçant d’ici  
au 10 novembre 2019 au 079 262 13 07 ou  
nadia.burgat@bluewin.ch en précisant trois dates 
dans l’ordre de préférence ainsi que si une verrée 
sera proposée.
Les villageois seront conviés via le bulletin officiel du 
20 novembre 2019 ainsi qu’au pilier public.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de partager ces 
moments en votre compagnie.

Nadia et Eliane

VALEYRES
SOUS

RANCES

Relevé des compteurs d’eau
Nous vous informons que, comme chaque année, 
notre employé communal procédera au relevé des 
compteurs d’eau du 1er au 15 novembre 2019,  
y compris le samedi.
Nous vous remercions de votre collaboration.

La Municipalité

Nomination
Suite à la démission du titulaire, la Municipalité in-
forme la population que:

Monsieur Bryan Henchoz
a été engagé 

en qualité d’employé communal

Il entrera en fonction officiellement le 1er novembre 
2019.

La Municipalité
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VUGELLES
LA MOTHE

SERGEY

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Sergey 
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: JLG
CAMAC No: 185498
Parcelle No: 306 
ECA No:  67 
Coordonnées (E/N): 2528135/1178070
Nature des travaux: Construction nouvelle. 
Construction d’une stabulation libre pour vaches  
allaitantes, jeune bétail, stockage, fosse à lisier et silo 
tour. Aménagement d’une aire de sortie pour les 
chevaux. Agrandissement d’un couvert de stockage. 
L’art. 97 de la loi fédérale sur l’agriculture (LAgr) est 
applicable
Situation: Les Jordils
Note de recensement architectural: 6
Propriétaire, promettant, DDP: Buffat Sté-
phane
Auteur des plans: Schaer Samuel, Agrion Habitat 
et Rural SA
Demande de dérogation: Art. 57 du RPGA, rap-
port hauteur toiture-façade. Art. 68 du RPGA, hau-
teur des silos.
Particularités: L’ouvrage est situé hors des zones 
à bâtir

Enquête publique ouverte du 26.10.2019 au 
24.11.2019.

La Municipalité

L’ABERGEMENT
LIGNEROLLE

District du Jura-Nord vaudois
Communes de L’Abergement, Ballaigues 

et Lignerolle

Avis de consultation publique
En application de l’article 20 de l’ordonnance rela-
tive à l’étude d’impact sur l’environnement (OEIE) 
et de l’article 15 du règlement vaudois d’application 
de l’ordonnance fédérale relative à l’étude d’impact 
sur l’environnement (RVOEIE), les Communes de 
L’Abergement, Ballaigues et Lignerolle soumettent à 

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Vugelles-La Mothe 
Compétence: (ME) Municipale Etat
CAMAC N°: 185762
Parcelle No: 94
ECA No: --
Coordonnées (E/N): 2534353/1186439
Situation: Chemin de Sur le Motty 1
Nature des travaux: Construction nouvelle. Nou-
velle installation de communication mobile pour le 
compte de Swisscom (Suisse) SA / VUGL. L’instal-
lation de téléphonie est prévue pour de la 4G et 5G
Propriétaire, promettant, DDP: Commune de 
Vugelles-La Mothe
Auteur des plans: Hitz Max Hitz et Partner SA
Demande de dérogation: Art. 6 RPGA
Particularités: L’ouvrage est situé hors des zones 
à bâtir

Enquête publique ouverte du 02.11.2019 au 
01.12.2019.

Le dossier est déposé au greffe et peut être consulté 
sur demande durant le délai d’enquête. 

Délai d’opposition: 02.12.2019
La Municipalité

la consultation publique, du 29 octobre 2019 au 28 
novembre 2019 inclus:
le texte de la décision finale relative au PPA 
Bel Coster, accompagné de l’avis sommaire 

de l’Office fédéral de l’environnement,  
du rapport d’impact sur l’environnement, 

du plan partiel d’affectation 
et de son règlement

L’ensemble des pièces relatives à cette consultation 
est déposé dans les locaux des greffes municipaux 
des Communes de L’Abergement, Ballaigues et  
Lignerolle, du 29 octobre au 28 novembre 2019 
inclus, où les intéressés peuvent en prendre connais-
sance pendant les heures d’ouverture habituelles, ou 
sur rendez-vous.
Les observations peuvent être consignées directe-
ment sur la feuille de consultation ou adressées, par 
écrit sous pli recommandé, aux Municipalités concer-
nées dans le délai de consultation.

Les Municipalités de L’Abergement, Ballaigues et Lignerolle
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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

Case postale 43 - 1446 BAULMES

Mobile 079 338 25 05 
Fax 024 420 12 00

Entreprise formatrice

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)
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»
 Suite de la vente et de l’animation
17 h 00 Clôture

TOMBOLA - PÂTISSERIES - ANIMATIONS ENFANTS 

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-sous-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.

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

NOVALLES
Grande salle

Samedi 2 novembre 2019 
dès 20 h 00

LOTO
Système vaudois avec Arthur

Vente à l’abonnement

On a fait boucherie  !

Organisation:
Société de tir «Les Armaillis»

et Tir sportif du Maillu
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1400 YVERDON-LES-BAINS

Téléphone 024 425 35 13
Fax 024 426 40 50

OUVERT TOUS LES JOURS

Pour la PREMIÈRE FOIS au Restaurant de la Plage à Yverdon-les-Bains

Apéritif et repas en chansons
avec l’orchestre SwingVoice, Mike et Sylvie

vont vous interpréter les plus belles chansons des années 1950-60-70-80 à nos jours

Samedi 2 novembre 2019 dès 19 h 30 
APÉRITIF, CHOIX DES REPAS À LA CARTE
Aucune majoration sur les prix des repas et boissons

Cet événement est organisé par les patrons Manuela et Michel Collaud, pour offrir un moment de plaisir à sa fidèle clientèle

RÉSERVATION VIVEMENT CONSEILLÉE SUR PLACE OU AU 024 425 35 13

NOUVEAU SUR NOTRE TERRASSE
Venez partager un moment convivial dans nos IGLOOS

LA CHASSE EST ARRIVÉE - CRÊPES MAISON

PROLONGATION

Flâneries à Baulmes
dans les combles de l’Auberge 

rue de l’Hôtel de Ville à BAULMES

L’exposition régionale des photographies de la famille Deriaz est  
prolongée:

le vendredi 1er, le samedi 2 
et le dimanche 3 novembre 2019

Le livre de 200 pages édité à l’occasion de l’exposition, pour vos  
cadeaux de fin d’année, est vendu au prix de Fr. 40.–.

BIENVENUE À TOUS

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

Pommes de terre
Self-service à Essert-sous-Champvent

Raclettes: 5 kg à Fr. 8.–  Rouges et Lady Felicia: 10 kg à Fr. 12.–

Burgat: 078 890 24 90
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