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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 : À la case (Fr. 15.-)

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 13 novembre 2022

Rances 10  h 00 Culte. J.-M. Diacon-Reymond.

Montcherand 10  h 00 Culte. H. Chabloz.

Grandson 10  h 00 Culte. S. Maillefer.

Champagne 10  h 00 Culte. Fête paroissiale. T. Gasteiner.

Champvent 10  h 00 Culte suivi de l’assemblée paroissiale. A.-C. Rapin.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES
1er et 3e dimanche du mois - Messe à 8 h 30 à Baulmes

BAULMES
www.baulmes.ch

RANCES
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’appren-
tissage d’une vocation.

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

et habiter la localité depuis cinq ans au moins .
- Être 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. À 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 25 novembre 
2022.

La Municipalité

Conseil communal - Convocation
Vous êtes convoqués en séance du Conseil pour le:

mercredi 16 novembre 2022 à 20 h 00
à l’Hôtel de Ville de Baulmes

avec l’ordre du jour suivant:
1. Appel d’entrée.
2. Assermentations.
3. Acceptation du procès-verbal de la séance du 

10.10.2022.
4. Communications du bureau.
5. Communications de la Municipalité.
6. Liste des prochains préavis.
7. Modification de la commission de gestion et vote
8. Rapport de la commission de gestion 2022-2023 

sur la tournée de montagne et vote.
9. Divers et propositions individuelles.
10. Appel de sortie.

Le bureau du Conseil

Demande 
de permis de construire (P)

CAMAC No: 218085
Compétence: (M) Municipale
Commune: Baulmes
Lieu-dit et/ou adresse: Rue de la Chapelle 13
Coordonnées (E/N): 2529740 / 1182449
Parcelle No: 144
ECA No: 118
Note recens. architectural: 4
Propriétaire: Deriaz Didier, rue de la Chapelle 13, 
1446 Baulmes, tél. 024 459 12 34, d.deriaz@vonet.ch
Auteur des plans: Perakis Alexandre, architecte 
ETSS, Audergon-Vionnet & Perakis SA, place de la  
Cathédrale 5, 1005 Lausanne, alex.perakis@audvion.ch
Nature des travaux principale: Adjonction
Description de l’ouvrage: Mise en place de  
panneaux solaires photovoltaïques

Particularités:
Travaux situés hors zone à bâtir: Non
Mise à l’enquête du degré de sensibilité au 
bruit: III
Nécessité de mise à jour du plan du Registre 
foncier (mensuration officielle): Non

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
09.11.2022 au 08.12.2022.

La Municipalité

Fenêtre de l’Avent à Baulmes
Pendant les 24 jours de l’Avent, les soirées précédant 
Noël, nous vous invitions à participer à l’illumina-
tion et/ou décoration d’une fenêtre de votre 
maison. 
Cela peut s’organiser en famille, entre voisins ou amis, 
avec verrée ou sans verrée dès 19 h 00 - 20 h 30.

Tout au long de l’Avent, vous pouvez sillonner  
le village et partager un moment convivial.

Inscriptions et renseignements: Edith Pinilla, 
079 258 43 02, edithpinilla@gmail.com

Relevé des compteurs 
d’eau potable

La population de Rances recevra cette année  
un formulaire destiné à relever les compteurs 
d’eau. 
La Municipalité remercie ses habitants de bien vou-
loir retourner, à la bourse communale, ce document  
dûment rempli jusqu’au 30 novembre prochain 
au plus tard.
Renseignements complémentaires: bureau communal 
024 459 20 41.

La Municipalité

Règles et rappels de bonnes 
mœurs et de bon voisinage

Suite à quelques plaintes, la Municipalité fait un rappel 
de l’article 29 du règlement de police:

Art. 29 Ordre et tranquillité publics
Les détenteurs d’animaux sont tenus de prendre les 
mesures utiles pour les empêcher:
a) de troubler l’ordre et la tranquillité publics,  

notamment par leurs cris. Toutefois, le bétail peut 
être muni de cloches en période de pâturage;
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CHAMPVENT
www.champvent.ch

L’ABERGEMENT

SUSCÉVAZ

VALEYRES
SOUS

RANCESRANCES

RANCES - Grande salle

Dimanche 13 novembre 2022 dès 13 h 30

GRAND LOTO
Système vaudois

50 séries non-stop dont 1 impériale

Organisé par USL Rances

b) de porter atteinte à la sécurité d’autrui;
c) de commettre des dégâts;
d) de porter atteinte à l’hygiène publique;
e) de souiller la voie publique, les trottoirs,  

les pelouses et les places de jeux ou de sports.

La Municipalité souhaite que Rances reste un village 
où il fait bon vivre et vous remercie de votre compré-
hension et de votre bon sens.

 La Municipalité

Conseil général - Convocation
Mardi 6 décembre 2022 à 20 h 00

Annexe de la grande salle à Rances

Ordre du jour:

1. Appel.
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 21 juin 

2022.
3. Admission et assermentation de nouveaux 

membres.
4. Préavis du Service intercommunal d’adduction 

d’eau Rances - Valeyres-sous-Rances - SIAERV - 
N°02/22: Budget de fonctionnement pour l’année 
2023.

5. Préavis du Service intercommunal d’adduction 
d’eau Rances - Valeyres-sous-Rances - SIAERV - 
N°03/22: Investissements relatifs à la maintenance 
et remplacement d’installations, rénovation d’une 
toiture d’un bâtiment et mise en place d’installa-
tions afin de garantir l’approvisionnement en eau.

6. Préavis municipal N°03/2022 : Budget 2023.
7. Postulat Pascal Randin: Soutien aux sociétés  

locales.
8. Communications de la Municipalité.
9. Divers et propositions individuelles. 
Les personnes souhaitant faire partie des membres 
du Conseil général sont priées de s’annoncer préala-
blement à l’assemblée auprès du président, Monsieur 
Patrick Simonin, afin qu’elles puissent être assermen-
tées.

Le bureau du Conseil

Avis d’enquête
Conformément aux dispositions légales en vigueur, 
la Municipalité de Champvent soumet à l’enquête  
publique le projet suivant, établi par le bureau Jaquier 
Pointet SA à Yverdon:
Expropriation partielle de la parcelle No 1059  
à Essert-sous-Champvent en vue d’une révi-
sion de la définition des limites du domaine 
public 122. 
Le dossier est déposé du 08.11.2022 au 
08.12.2022, où il peut être consulté à la salle du 
Conseil général. 
Durant cette période, les observations ou éventuelles 
oppositions motivées peuvent être adressées par 
lettre recommandée à la Municipalité.

La Municipalité

Rappel 
Relevé des compteurs d’eau 2022
Comme communiqué par courrier, nous  
attirons votre attention sur le délai de retour fixé  
au 11 novembre 2022. 
Vous êtes invités à remplir le coupon réponse, 
conformément aux indications. Une photo du comp-
teur peut également être transmise par messagerie 
électronique à: bourse@valeyres-sous-rances.ch
Afin de vous aider, vous trouverez une notice explica-
tive complémentaire au pilier public ou sur notre site 
internet sous la rubrique «Actualités».
Évidemment, nous restons à votre disposition en cas 
de question. 
La bourse communale vous remercie de votre colla-
boration.

La Municipalité

Demande 
de permis de construire (P)

Compétence: ME
Commune: L’Abergement
Situation: Clos Mermoud 7
Coordonnées géographiques: 2527335/1178575
Parcelle No: 260
Nature des travaux: Construction d’une piscine 
avec local technique et garage. Remplacement de la 
production de chaleur par une chaudière à pellets.
Demande de dérogation: ––
Particularité: ––

Collecte des déchets 
encombrants ménagers

Samedi matin 12 novembre 2022
de 10 h 00 à 11 h 00

Nous mettons à disposition une remorque pour les 
déchets encombrants, une remorque pour le bois  
et une remorque pour le papier/carton.
Pour la fluidité de la déchetterie nous vous rappelons:
accès à sens unique par la route du cimetière.

La Municipalité

Propriétaires: Zéni Nathalie et Hervé
Auteur des plans: Cochand Gwenaël, CP2G  
Architectes EPF Sàrl
L’enquête publique est ouverte du 9  
novembre au 8 décembre 2022. 
Le dossier est déposé au greffe et peut être consulté 
sur demande durant le délai d’enquête.
  La Municipalité

CHERCHE 

un local à louer
dans la région 

de Baulmes et environs, 
pour stationner un tracteur

à l’année
ou durant la période hivernale 

079 389 58 13
ou 079 290 96 06
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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

ESSERT-SOUS-CHAMPVENT

Chambre meublée
à louer

avec accès au jardin
Entrée indépendante 
Cuisine à disposition

Fr. 600.–  
charges et place de parc comprises

Libre de suite

078 791 50 50

À louer à RANCES 

Appartement 2 pièces (48 m2) 
Cuisine agencée, WC-douche, terrasse plain-pied

Dans immeuble privé

Loyer Fr. 1100.– c.c. Place de parc couverte Fr. 60.–

Dès le 01.12.2022 ou à convenir. 

Pour visiter: tél. 079 796 51 41 (dès 19 h 00)
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HUMOURHUMOUR
La plage dit à l’océan: dire que tout le 
monde aime l’eau c’est assez vague.

Comment appelle-t-on un alligator qui 
enquête ?
Réponse: Un investi-gator.

Qu’est-ce que le livre de mathématiques 
dit au conseiller d’orientation?
Réponse: J’ai tellement de problèmes.

Pourquoi tant de poissons vivent-ils 
dans l’eau salée ?
Réponse: Parce que l’eau poivrée les  
ferait éternuer.

Si une horloge sonne 13 fois, quelle 
heure est-il ?
Réponse: Il est l’heure d’acheter une 
nouvelle horloge.

Quelle est la couleur préférée d’un chat?
Réponse: Le rrrrrouge.

Pourquoi un ordinateur voudrait-il se 
gratter ?
Réponse: Parce qu’il a des puces.

Quel bonbon est toujours blasé ?
Réponse: Le choco-las

Quel est le type de blague préféré d’une 
tomate?
Réponse: Celles bien juteuses.

Quelles lettres ne se trouvent pas dans 
l’alphabet? 
Réponse: Celles qui ne sont pas dans le 
courrier.

Qu’a dit Vénus en flirtant avec Saturne ?
Réponse: «Passe-moi l’anneau au doigt»

Que peut-on trouver dans la mer et dans 
le ciel?
Réponse: Une étoile.

Que fait la lune quand elle ne veut plus 
parler à quelqu’un ?
Réponse: Elle l’éclipse de sa vie.

Quel fruit doit toujours se sacrifier lors 
d’un compromis?
Réponse: La poire… en deux.

Pourquoi le melon a-t-il sauté dans le lac?
Réponse: Pour devenir un melon d’eau.


