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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.-)

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE – EGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

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

Dimanche 6 novembre 2016 - PAS DE MESSE

CÉLÉBRATIONS
Jeudi 3 novembre 2016

Chamblon 19 h 15 Prière de Taizé (avec chants). A.-C. Rapin.

Dimanche 6 novembre 2016

Grandson 10  h 00 Culte. Cène. 500e anniversaire de la Réformation.   
  Cène. Animation pour les enfants. A.-C. Rapin, 
  F. Lemrich, J.-Ch. Jaermann, J.-N. Fell.

Lignerolle 10  h 00 Culte de la Réformation. Culte télévisé, 
  puis repas canadien. A. Gelin.

Vuitebœuf, grande salle 10  h 30 Fête paroissiale. T. Rakotoarison.

BAULMES
www.baulmes.ch

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

7 novembre 2016
 

La Municipalité

RANCES

Fenêtres de l’Avent 2016  

Du  1er au 24 décembre 2016, notre village s’illumine-
ra à nouveau lors du calendrier de l’Avent.

Chaque soir, une nouvelle fenêtre décorée s’allume-
ra.
Cette démarche est possible grâce à votre participa-
tion et votre créativité !

Les inscriptions pour la décoration d’une fenêtre 
(avec ou sans collation) sont ouvertes. Merci de bien 
vouloir contacter Mme Valérie Cottens, munici-
pale, au 079 393 24 05. 

La population sera informée des dates et adresses 
des participants via le Bulletin régional du  
23 novembre 2016 et au pilier public.

Merci pour votre participation !

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Demande 
de permis de construire (P)

CAMAC N°: 165391
Compétence: ME (Municipale Etat)

Commune: Vuitebœuf
Lieu-dit et/ou adresse: Rue des Scies
Coordonnées: 532.050 /184.395
Parcelles Nos: 60 et 69
Propriétaire: Jacques Strahm, rue des Scies 10, 
1445 Vuitebœuf
Promettant acquéreur: Serge Cuttat, Vauches 
13a, 2900 Porrentruy
Auteur des plans: Alain Vanderauwera, architecte, 
Atelier d’architecture et d’urbanisme Alain Vande-
rauwera, Rue du Four 9, 1400 Yverdon-les-Bains
Nature principale des travaux: Construction 
nouvelle
Description de l’ouvrage: Construction de 8 ap-
partements et d’un abri PC communal.
Demandes de dérogation:
-  à l’article 6 du RPGA (Distance aux limites)
-  à l’article 8 du RGPA (Coefficient d’utilisation du sol 

CUS)

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
2 novembre 2016 au 1er décembre 2016.

Le dossier peut être consulté auprès du greffe muni-
cipal pendant le délai d’enquête.

La Municipalité

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Fenêtres de l’Avent 2016
Du 1er au 24 décembre,

nos trois villages se transformeront
à nouveau en calendrier de l’Avent

Chaque soir,
une nouvelle fenêtre décorée s’illuminera !

Les habitants intéressés par la décoration d’une fe-
nêtre avec ou sans apéro, sont priés de s’annoncer 
d’ici au 16 novembre 2016 auprès de Nadia Bur-
gat au 079 262 13 07 ou nadia.burgat@bluewin.ch en 
précisant trois dates dans l’ordre de préférence. 

La population sera informée des adresses via le Bulle-
tin Officiel du 23 novembre 2016 ainsi qu’aux piliers 
publics. 

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de votre inscrip-
tion au calendrier de l’Avent. 

Eliane et Nadia 
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VALEYRES
SOUS

RANCES
Demande 

de permis de construire (P)
Commune: Valeyres-sous-Rances
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 06/16
CAMAC No: 164160
Parcelles Nos: 2, 503
ECA Nos: 270, 294
Coordonnées : 529.946/178.476
Nature des travaux: Construction nouvelle. Dé-
molition du hangar N° 294 ECA et construction de 2 
villas mitoyennes et places de parc ouvertes
Situation: Rue de la Marmalaz
Propriétaires, promettants, DDPS: Bornand 
Rémy Stéphane Vidmer & Pascal Harnisch Direct Ha-
bitat Sàrl
Auteurs des plans: Pascal Oulevay, Guy Corbaz et 
Pascal Oulevay Sàrl
Demande de dérogation: les villas dérogent à 
l’art.28 RCPA (distance à la limite); application de 
l’art.103 RCPA

Enquête publique ouverte du 05.11.2016 au 
04.12.2016

La Municipalité

Info-Commune
Comme vous le savez certainement, notre Commune 
dispose d’un site internet sur lequel des informations 
sont régulièrement mises à jour.

Si vous souhaitez recevoir un courriel lorsqu’une nou-
veauté apparait sur ce dernier, vous avez dorénavant 
la possibilité de vous inscrire à notre Info-Commune.

Pour cela, rendez-vous sur notre site www.valeyres-
sous-rances.ch, cliquez sur l’onglet «Info-Commune» 
et inscrivez-vous.

  La Municipalité

Avis à tous les agriculteurs
Les travaux dans les champs touchant à leur fin, nous 
vous rappelons certains principes, que nous vous 
prions de respecter, soit: 
- après tous travaux dans les champs, les chemins 

doivent être nettoyés;
-  les regards seront également dégagés;

Nous vous remercions par avance de réserver bon 
accueil à cette directive.
      
 La Municipalité

ORGES

Sapins de Noël
Il est temps de commander les sapins de Noël. Nous 
demandons aux personnes souhaitant obtenir un 
arbre, de bien vouloir s’inscrire auprès du greffe mu-
nicipal par mail à greffe@orges.ch ou en retournant 
le bulletin d’inscription ci-après jusqu’au vendredi  
12 novembre 2016.

Le premier sapin est offert aux habitants d’Orges, le 
deuxième est vendu au prix de Fr. 20.-.

Atelier Jacques Perrenoud

Exposition
Jacques Perrenoud

sur rendez-vous

au 024 459 13 65
dès 14 h 00

www.art-et-envol.ch

La distribution se fera à la déchetterie le:
samedi 10 décembre 2016

de 10 h 00 à 12 h 00
-----------------------------------------------------------------

Inscription sapins de Noël
(Premier sapin offert, 

le deuxième vendu au prix de Fr. 20.-)

Nom: .........................................................................................................................

Prénom: ................................................................................................................

Quantité: ...........................................................................................................

A retourner à l’Administration communale, ruelle de 
l’Horloge 2, 1430 Orges, par courrier postal ou en le 
déposant dans la boîte à lettres.

La Municipalité

NOVALLES
Grande salle

Samedi 5 novembre 2016 
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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       de Stéphanie Hänggeli

Dès le 1er novembre 2016, Mme Stéphanie Hänggeli aura à nouveau 
le plaisir de vous recevoir dans notre magasin d’Orbe, afin de vous 
conseiller au mieux dans vos achats.

N’hésitez pas à profiter de ses compétences et faire appel à elle pour 
tout appareil électroménager.

MAGASIN
ELECTROMÉNAGER
Rue Centrale 14 - 1350 ORBE 
Tél. 024 442 22 70 
Mail: magasin@electroval.ch

Samedi 5 novembre 2016 à 20 h 00 
au temple de BAULMES

Pour la première fois dans le Canton de Vaud

Concert du quintet vocal masculin
5 AUX MOULINS

A travers le chant polyphonique, 5 AUX MOULINS vous emmène en voyage
à travers l’Europe: de la Corse à l’Irlande, de la Suisse à la Finlande,

chaque terre a son histoire...

ENTRÉE LIBRE - CHAPEAU

PAROISSE DE BAULMES-RANCES
Baulmes - Peney - Rances - Valeyres-sous-Rances - Vuitebœuf

Votre jeune est en 11H ?
Vous habitez Ballaigues, Lignerolle, la Russille, les Clées, Sergey, L’Abergement, Mont-
cherand, Baulmes, Rances, Valeyres-sous-Rances ou Vuiteboeuf-Peney ?

Le KT11 démarre ! Cette année, les jeunes de 11H des paroisses de Ballai-
gues-Lignerolle et Baulmes-Rances s’uniront pour leur dernière année de catéchisme 
qui les mènera à la bénédiction de fin de KT lors du culte des Rameaux.

Une rencontre de présentation et d’échange avec les parents et les 
jeunes concernés aura lieu le:

lundi 7 novembre  2016 de 19 h 30 à 20 h 30
à la salle de paroisse de la Cure de Rances

Le calendrier et le lieu des rencontres vous seront présentés ce soir-là. Soyez les bien-
venus !

Pour toute information, contactez :
Aude Gelin, pasteure de Ballaigues-Lignerolle, tél. 079 546 83 50, aude.gelin@eerv.ch
Tojo Rakotoarison, pasteur de Baulmes-Rances, tél. 021 331 56 57,
tojo.rakotoarison@eerv.ch

 Paroisse de   
 Baulmes-Rances
Baulmes - Peney - Rances - Valeyres/Rances 
Vuitebœuf  024 459 39 79 (nouveau)

Cartes postales
Sont les bienvenues, toutes les 
personnes qui désirent se joindre 
à nous pour

la mise sous pli 
des cartes postales 

de Monsieur Albin Berruex

Rendez-vous à la salle de  
paroisse de BAULMES le:

mardi 8 novembre 2016  
de 14 h 00 à 17 h 00

D’avance un grand merci

 Paroisse de   
 Baulmes-Rances
Baulmes - Peney - Rances - Valeyres/Rances 
Vuitebœuf  024 459 39 79 (nouveau)

Fête et 
vente paroissiale
Grande salle de VUITEBŒUF
Dimanche 6 novembre 2016

10 h 30 Culte à la grande salle
11 h 30 Apéritif
12 h 00 Dîner en commun (Soupe 
à la courge, jambon chaud, salades)
Adultes: Fr. 20.- / Enfants: Fr. 1.-/année 
d’âge (1 à 15 ans)

Tombola - Pâtisseries - Animation en-
fants...

Contacts: Mmes Ruth Karlen, 024 459 17 
91 ou Eliane Rufener, 024 459 17 13
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Commune d’Orbe · CP 32 · Hôtel de Ville · 1350 Orbe
T +41 24 442 92 10 · F +41 24 442 92 19
greffe@orbe.ch · www.orbe.ch

Mise de bois sur pied
La Municipalité d’Orbe misera le:

samedi 12 novembre 2016, à 11 h 30, au refuge de Chassagne
(avec soupe aux pois)

Divers lots de feuillus et résineux
La visite des lots aura lieu le samedi 12 novembre 2016, suivie de la mise sous le 
refuge. Le rendez-vous est fixé à 10 h 00, au parc VITA, en Chassagne.
Arrangements et facilités de paiement selon entente.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à M. Pascal Bays, garde forestier, 
tél. 024 441 68 11. La Municipalité

FC BAULMES
Les membres sont convoqués à 

l’assemblée générale
le mercredi 9 novembre 2016 à 20 h 00
à la buvette du stade Sous-Ville

Ordre du jour statutaire:
1. Accueil et liste de présence.
2. Rapport du comité et présentation des comptes.
3. Rapport des vérificateurs des comptes.
4. Démission du Comité.
5. Election d’un nouveau Comité.
6. Election des vérificateurs des comptes.
7. Fixation des cotisations (actifs, passifs).
8. Divers.

www.solcreations.ch

TOUT POUR VOS SOLS
PARTOUT DANS LE CANTON

Tél. 024 426 07 26 – 021 887 74 30
Prenez rendez-vous, 

on se déplace chez vous!

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

Mardi 8 novembre 2016
20h00
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Aula-Magna du Château d’Yverdon
Vendredi 11 novembre 2016 à 20 h 15

Pour sa 143e soirée

la Société chorale
LA RÉCRÉATION

s’est donné pour thème:

Sur un air d’accordéon
Direction: Catherine Poncey - Présentation: Joseph Rosset

A l’accordéon: Cédric Pillard

Avec le concours de la 
SOCIÉTÉ D’ACCORDÉONISTES L’AURORE D’YVERDON-LES-BAINS

Direction: Daniel Cloux

A l’issue de la soirée, le verre de l’amitié sera servi

ENTRÉE LIBRE - COLLECTE

Catherine Piguet

Expose ses peintures
à l’Hôpital de St-Loup
du 7 novembre 2016

au 6 janvier 2017

Biographie 
Native de la Vallée de Joux, j’y ai suivi 
toute ma scolarité, le dessin prenait déjà 
une place importante dans mon esprit.

Une formation de fleuriste m’a apporté 
ce cheminement entre création et har-
monie, un bien-être entre la nature et 
moi.

C’est à Chardonne, en 1996, que j’ai pu 
réaliser ma première exposition, un as-
semblage d’éléments naturels sur des 
tableaux en bois, une série de gouache 
de petit format et des collages reliant 
peinture, feuilles sèches, fil de fer argen-
té et tissu.

Plusieurs périodes marquent mon évolu-
tion vers mon style actuel, j’ai choisi la 
peinture acrylique qui me procure émo-
tion, générosité et rêverie.

Depuis 2007, je participe une fois par 
année à l’annuelle d’art et d’artisanat de 
la Vallée de Joux, une expo qui uni une 
palette d’artistes de passion diverse.

2010:  Expo à Jura Artistique à Val-
lorbe

2010: Expo à l’Auberge Communale 
de Gilly

2011:  Expo à l’Hôpital de Nyon
2011:  Expo à la Maison de Paroisse 

du Sentier
2012  Invitée à l’Essor au Sentier par 

M. Pierre Cotting

2015:  Expo à l’Hôpital d’Orbe
2015:  Expo à l’Hôpital de Chamblon

Merci de prendre le temps de partager 
cette exposition qui reflète mon jardin 
secret où je cueille l’harmonie des cou-
leurs, pour les faire naître sur la toile et 
donner naissance à mes rêves...

Pour me joindre:
Catherine Piguet
Gare 10
1348 Le Brassus
021 922 26 86 ou 079 439 64 56


