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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
Jeudi 8 novembre 2018

Chamblon 19  h 15 Prière de Taizé. A.-C. Rapin, P.-O. Heller.

Dimanche 11 novembre 2018

Grandson 9  h 00 Culte suivi de l’assemblée de paroisse. F. Lemrich, S. Jaccaud Blanc

Sergey 9  h 15 Culte. Cène. M. Piguet.

Vuitebœuf 10  h 00 Culte. Cène.

Champagne 10  h 00 Culte «Tous ensemble». Fête paroissiale. J.-N. Fell.

Ballaigues 10  h 30 Culte. Cène. M. Piguet.

Chamblon 10  h 30 Culte suivi de l’assemblée paroissiale et d’un repas canadien. 
  A.-C. Rapin, P.-O. Heller.

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

Demande 
de permis de construire (P)

CAMAC No: 182005
Compétence: (M) Municipale
Commune: Baulmes
Lieu-dit et/ou adresse: Champ Traversin
Coordonnées (E/N): 2530220/1182290
Parcelle No: 555
ECA No: 568
Propriétaire: Commune de Baulmes, rue de l’Hôtel 
de Ville 9, 1446 baulmes, tél. 024 459 15 66, fax 024 
459 19 64
Auteur des plans: Glauser Frédéric, architecte, 
registre mandataire No: 2329, Sur la Ville 6, 1443  
Champvent, tél. 024 459 60 10, fax 024 459 60 11, 
fglauser@fglauser.ch
Nature des travaux principale: Agrandissement
Description de l’ouvrage: Extension de l’arrière 
de la tribune pour l’aménagement de 2 locaux pour 
les sociétés locales
Particularités: Travaux situés hors zone à bâtir: Non
Nécessité de mise à jour du plan du Registre 
foncier (mensuration officielle): Non
L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
7.11.18 au 6.12.18.

La Municipalité

Fenêtres de l’Avent 2018  
Du  1er au 24 décembre 2018 

notre village s’illuminera à nouveau  
lors du calendrier de l’Avent.

Chaque soir, une nouvelle fenêtre décorée s’allumera.
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 

jusqu’au 24 novembre 2018.

Merci de bien vouloir contacter 
Mesdames Claudia Chevalley et Yvette Borel 

au 021 683 07 78 ou 079 628 69 42. 
La population sera informée des dates et adresses 

des participants via le Bulletin régional 
du 28 novembre 2018 et au pilier public.

Merci pour votre participation !

Déneigement des chemins privés  
Passage de la lame uniquement

Les propriétaires qui souhaitent que leurs chemins ou 
places soient déneigés par les soins de la Commune 
sont priés de le faire savoir à Monsieur F. Piaget, em-
ployé communal, tél. 024 459 20 73 ou portable 
079 831 96 49. Tarif  appliqué : Fr. 30.– par passage.
  

La Municipalité

Déneigement des rues du village
A l’approche de l’hiver, la Municipalité rappelle aux 
détenteurs de véhicules automobiles que ces derniers 
ne doivent pas être stationnés sur le domaine de la 
voie publique ou au bord de la chaussée, cela afin de 
faciliter le service hivernal. Elle décline toute respon-
sabilité quant aux dégâts qui pourraient être causés à 
ces véhicules lors du passage du chasse-neige ou de 
la saleuse.
  La Municipalité

Factures
Les personnes qui ont des factures à produire pour le 
compte de la Commune sont priées de les faire par-
venir à la Municipalité d’ici au 10 décembre 2018, 
au plus tard. 

Merci de respecter ce délai.
  La Municipalité

Avis d’enquête publique
Commune de Vuitebœuf

Zone réservée cantonale selon l’article 46 LATC
Parcelle No 14

Conformément aux articles 46 et 134 de la loi du 4 
décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et 
les constructions (LATC), le Service du développe-
ment territorial soumet à l’enquête publique:

le plan et le règlement 
«Zone réservée cantonale selon l’art. 46 

LATC - Parcelle N° 14 »
Les pièces relatives à cette enquête sont déposées 
au greffe de la Commune de Vuitebœuf  (route de 
Sainte-Croix 1, 1445 Vuitebœuf ) et au Service du dé-
veloppement territorial (place de la Riponne 10, 1014 
Lausanne),

du 3 novembre au 2 décembre 2018
inclusivement, où les intéressés peuvent en prendre 
connaissance.
Les observations ou oppositions seront consignées 
sur la feuille d’enquête ou adressées par pli recom-
mandé au greffe de la Commune de Vuitebœuf  (route 
de Sainte-Croix 1, 1445 Vuitebœuf ) ou au Service du 
développement territorial (place de la Riponne 10, 
1014 Lausanne), dans le délai indiqué.

Service du développement territorial
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ORGES

CHAMPVENT
www.champvent.ch

SUSCÉVAZ

RANCES

Autorisation N° 08/2018
Parcelle N°: 41
Dans sa séance du 30 octobre 2018, la Municipali-
té a autorisé Monsieur Pierre Houle à effectuer les  
travaux suivants:
Nature de l’ouvrage: 
Travaux d’aménagement et installation d’un cabanon 
de jardin.

La Municipalité

Convivialité et partage
du 1er au 24 décembre 2018

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  
11 novembre 2018 au 079 262 13 07 ou nadia.bur-
gat@bluewin.ch en précisant trois dates dans l’ordre 
de préférence, ainsi que si une verrée sera proposée.

Les participants seront avisés personnellement de la 
date attribuée et tous les villageois via le bulletin offi-
ciel du 21 novembre 2018, ainsi qu’au pilier public.

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de partager ses 
moments en votre compagnie.

Eliane et Nadia

Autorisation
Dans sa séance du 29 octobre 2018, la Municipalité a 
autorisé les travaux mentionnés ci-dessous :
Situation: Ruelle de la Tour 8, 1443 Champvent
Parcelle No: 26 
Propriétaire: Carine Gobalet
Nature de l’ouvrage: Rénovation thermique exté-
rieure du bâtiment ECA No 102 
 

La Municipalité

VALEYRES
SOUS

RANCES

Greffe municipal - Contrôle des 
habitants - Bureau des étrangers

En raison d’une formation suivie par la préposée, le 
bureau sera fermé le:

jeudi 15 novembre 2018
Merci de votre compréhension.
    Y. Vaudroz

SERGEY

Objets encombrants 
et relevé des compteurs d’eau

Samedi 10 novembre 2018
Objets encombrants de 8 h 30 à 11 h 00

Les objets encombrants seront emmenés pas vos 
soins à la déchetterie. Si toutefois, vous ne pouvez 
déplacer certains objets, nous vous prions de bien 
vouloir prendre contact avec M. Stéphane Buffat au 
079 219 52 83. 

Relevé des compteurs d’eau dès 8 h 00
En cas d’absence vous pouvez contacter M. Boris 
Quinodoz au 079 482 17 28 ou envoyer le relevé du 
compteur par mail à b.quinodoz@sergey.ch. 

La Municipalité

Factures communales
Les personnes qui ont des factures à produire concer-
nant l’exercice 2018 voudront bien les faire parvenir, 
adressées à Municipalité, jusqu’au vendredi 23 no-
vembre au plus tard.

Merci de respecter ce délai
La boursière, Mme Panchaud 024 445 05 62 et  
finances@suscevaz.ch, route de Mathod 11, 1437 Sus-
cévaz

Sapins de Noël
Les fêtes approchent, pour illuminer votre foyer, 
vous pouvez commander votre sapin de Noël, varié-
té Nordmann d’une taille de 100 - 150 cm au prix de  
Fr. 10.– pièce.  
Veuillez passer votre commande (un seul sapin par 
famille) d’ici au 1er décembre 2018 auprès de la 
secrétaire au  

tél. 024 445 05 62 - greffe@suscevaz.ch 
ou dans la boîte aux lettres 

de l’administration communale 
Les sapins seront distribués le 15 décembre de 
10 h 00 à 11 h 00 à la déchetterie communale.
La Commune dispose d’un nombre limité de sapins. 
Ne tardez pas trop pour passer votre commande.

COMMANDE DE SAPIN DE NOËL
Administration communale 

rte de Mathod 11, 1437 Suscévaz

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

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

Adresse: ........................................................................................................................

Tél: ......................................................................................................................................

"

Sapins de Noël
Il est temps de commander les sapins de Noël.
Pour des raisons d’organisation, merci de retourner le 
bulletin d’inscription ci-dessous en le déposant dans la 
boîte aux lettres de l’administration communale, par 
courrier postal, ruelle de l’Horloge 2, 1430 Orges, par 
courriel greffe@orges.ch ou par tél. 024 445 13 12 
jusqu’au vendredi 16 novembre 2018.
Le sapin de dimensions 120 - 160 cm est ven-
du au prix de Fr. 10.–
La distribution se fera à la déchetterie le:
samedi 8 décembre 2018 de 10 h 00 à 12 h 00

INSCRIPTION SAPINS DE NOËL
(Sapin vendu au prix de Fr.10.–)

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

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

Quantité: ...........................  La Municipalité

Poste au concours
La Municipalité d’Orges met au concours le poste de:

employé communal polyvalent 
Taux d’occupation 50%

Profil demandé:
- CFC correspondant au domaine d’activité ou titre 

jugé équivalent
-  Aptitude à travailler de manière autonome
-  Sens de l’organisation
-  Titulaire d’un permis de conduire
-  Aptitude à assumer des horaires irréguliers
Vos tâches:
-  Travaux de voirie
- Travaux d’entretien des immeubles communaux, 

dépannages, réparations
-  Entretien des parcs et jardins communaux
-  Déneigement des trottoirs
-  Surveillance du réseau de distribution d’eau potable 

et de défense incendie
-  Exploitation de la STEP
-  Exploitation de la déchetterie
-  Fonction d’huissier
Entrée en fonction: 1er mars 2019 ou à convenir
Renseignements: Des renseignements peuvent 
être demandés auprès de M. André Cachin, munici-
pal, au 078 707 93 75.
Les offres, accompagnées des documents usuels, 
doivent être envoyées jusqu’au 30 novembre 2018 à 
la Municipalité d’Orges, ruelle de l’Horloge 2, 1430 
Orges.
Seuls les dossiers des candidats ayant le profil exigé 
seront pris en considération.

"
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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

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

Actions de la semaine
Bouilli à  Fr. 16.90/kg
Tranche panée à Fr. 30.50/kg

PAROISSE PROTESTANTE DE BAULMES-RANCES
Villages de Baulmes - Rances - Valeyres-sous-Rances - Vuitebœuf
Tél. 021 331 56 57 - http://baulmesrances.eerv.ch

Remerciements
Au nom de tous les membres de la paroisse, nous exprimons notre vive reconnais-
sance au comité de la vente paroissiale du 4 novembre dernier à Baulmes. Merci 
à vous qui avez œuvré à la cuisine, à la buvette, aux services, aux divers stands, à 
la tombola, à l’animation, à la mise en place et aux rangements. Un grand merci au 
chœur d’hommes qui a animé la journée avec de beaux chants, ainsi que les jeunes 
du groupe IMPACT.

Par ailleurs, vous avez reçu les magnifiques cartes postales de M. Albin Berruex. Nous 
le remercions ainsi que toutes les personnes qui sont venues les mettre sous pli.

Tojo Rakotoarison

PAROISSE PROTESTANTE DE BAULMES-RANCES
Villages de Baulmes - Rances - Valeyres-sous-Rances - Vuitebœuf

Le Conseil de Paroisse a la tristesse de faire part du décès de

Madame Marie-Louise DERIAZ
Dite Malou

Épouse de Monsieur Pierre Deriaz qui œuvra de nombreuses années au sein 
de notre paroisse et de son Conseil.

Nous lui adressons notre sympathie et nos meilleures pensées ainsi qu’à sa 
famille.



Mercredi 7 novembre 2018 4

Hôtel de Ville de Baulmes

 Samedi 10 novembre 2018
10 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 -16 h 00

En hommage et à la mémoire du pasteur Bernard Martin

DIALOGUE INTERRELIGIEUX
Générosité - Courage - Lucidité
Valeurs, illusions ou utopies ?

Voix chrétiennes, soufis, bouddhistes, laïques
avec MM. les intervenants

Allaoui Abdellaoui, André Jaques, Philippe Roch, Banthe Wimala

Entrée libre, collecte 

Bénéfice de la journée en faveur des réfugiés syriens

Organisation: Pasteur Bernard Martin et Centre Sakya Dechen Ling

Inscriptions souhaitées par sms au 079 528 18 83

NOVALLES
Grande salle

Samedi 10 novembre 2018 
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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Soirées raclette
AU CAVEAU CHEZ «PETSEC» 
à côté de la Tour à Baulmes

Vendredi 9 et samedi 10 novembre 2018 
à partir de 19 h 00

VENEZ NOMBREUX - OUVERT À TOUS

Organisation: Ski-Club Baulmes

INFORMATION POUR LES MEMBRES:
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le jeudi 22 novembre 2018 à 20 h 00 à l’Hôtel de Ville

BULLETIN
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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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