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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 19 novembre 2017

Les Tuileries-de-Grandson 009 h 00 Culte. F. Lemrich.

Ballaigues 010 h 00 Culte louange-jeunesse. A. Gelin.

Valeyres-sous-Rances 010 h 00 Culte. Cène. Y. Marschall.

Fiez 010 h 00 Culte. Cène. J.-N. Fell.

Montagny-près-Yverdon 010 h 00 Culte. A.-C. Rapin, E. Mayor, Ch. Schindelholz.

Grandson 010 h 15 Culte. F. Lemrich.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - EGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

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

BAULMES
www.baulmes.ch

Requête en abattage d’arbre 
Réf. 03/2017

Situation: Quevéclia
Parcelle No: 611
Propriété de: Schläfli-Deriaz Caroline/Deriaz Fré-
déric
Objets: Quatre noyers
Motif: Les arbres sont secs
Date requête: 30.10.2017
Mesure compensatoire: Quatre arbres de la 
même essence seront plantés au même endroit
Affichage au pilier public du 15.11.2017 au 
5.12.2017.
Le dossier peut être consulté au greffe municipal 
durant les heures d’ouverture du bureau, lundi à jeudi 
de 9 h 00 à 11 h 00 et mercredi de 14 h 00 à 18 h 00.

 La Municipalité

20e édition 
des fenêtres de l’Avent à 

Baulmes
Retrouvons-nous pour un moment de partage

illuminons une fenêtre chaque soir
Pour vous inscrire seul, en groupe, avec des voisins...
pour un renseignement, appelez Ariane Vittet au  
024 441 61 81 ou 077 409 79 88.

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Sapins
Il est temps de commander les sapins de Noël !

Les personnes qui souhaitent en obtenir un doivent 
s’inscrire préalablement auprès du bureau du greffe 
municipal au 024 459 18 16 ou par mail à greffe@
vuiteboeuf.ch jusqu’au 23 novembre 2017. Le 
prix du sapin est de Fr. 10.—.

La distribution se fera à la déchetterie le :
samedi 16 décembre 2017

pendant les heures d’ouverture.
La Municipalité

Poste au concours
Suite à la démission du titulaire, la Commune de 
Vuitebœuf  met au concours le poste de :

concierge des bâtiments communaux 
20 heures / mois

avec entrée en fonction au 1er janvier 2018

Votre profil:
-  Personne dynamique et motivée pouvant fournir 

un travail soigné
-  Personne sachant s’organiser de manière auto-

nome

Le cahier des charges est à disposition au greffe du-
rant les heures d’ouverture.

Les personnes intéressées par ce poste sont invitées 
à adresser leur offre écrite à la Municipalité de Vuite-
bœuf, route de Sainte-Croix 1, 1445 Vuitebœuf, d’ici 
au 24 novembre 2017.

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 6 novembre 2017, la Municipalité a 
autorisé M. et Mme Antonio et Paz Santos à poser un 
couvert sur les places de parc adjacentes au garage de 
leur maison, sise sur parcelle N° 513.

La Municipalité

RANCES

Fenêtre de l’Avent 2017
Du 1er au 24 décembre 2017

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 2017. Merci de bien vouloir contacter 
Mme Valérie Cottens, municipale, au 079 393 24 05. 
La population sera informée des dates et adresses des 
participants via le Bulletin régional du 29 novembre 
2017 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
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LES CLÉES

ORGES

MATHOD

SUSCÉVAZ

LIGNEROLLE

Sapins de Noël 
SUR COMMANDE UNIQUEMENT

Cette année, vous pouvez obtenir des sapins de Noël 
en vous inscrivant auprès de M. Claude Rossier, mu-
nicipal, au 079 307 14 85, jusqu’au:

6 décembre 2017

Les sapins commandés seront distribués le:
12 décembre de 18 h 30 à 19 h 30 

au cantonnement STPA, 
à côté de la grande salle

Réservés aux habitants de la localité, ils seront vendus 
au prix de Fr. 15.— /pièce.

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 12 décembre 2017 
au plus tard. 
Merci de respecter ce délai.

La Municipalité

RANCES

VALEYRES
SOUS

RANCES
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

Avis d’enquête publique 
No 2017-4043

Commune: Mathod
Propriétaire: Page Sébastien Newhome Services 
SA, rue de la Combe 1, 1260 Nyon
Requérant/auteur des plans: Forte Jean-Marc 
Espacité Sàrl, rue Louis-de-Savoie 92, 1110 Morges
Promettant acquéreur: --
Parcelle No: 1124
Coordonnées: 533.550/179.790
ECA No: -- 
CAMAC No: 174234
Nature des travaux-description de l’ou-
vrage: Démolition du bâtiment ECA N°164 pour 
la construction de 2 immeubles de 9 appartements, 
d’un parking souterrain de 18 places et aménagement 
de 16 places de parc extérieures
Adresse de l’ouvrage: Rte de Suscévaz 5 - Mathod 

Dérogations requises: articles 2.1 (affectation) et 
9.2 (stationnement) du RPGA

Le dossier peut être consulté au greffe municipal 
de la Commune de Mathod, rue de la Forge 22, du 
18.11.2017 au 17.12.2017.

Délai d’opposition: 17.12.2017 
La Municipalité

Sapins de Noël

Comme l’année passée, les sapins de Noël vont être 
commandés auprès d’un spécialiste. Cette démarche 
fait suite à la raréfaction des plus jolis sapins ainsi qu’à 
leur éloignement dans la forêt.

Comme pour la saison dernière, nous ne vous propo-
sons que de grands sapin :
Sapin Nordmann, grandeur 110 à 140 cm              
pour le prix de Fr. 10. —.

Les personnes qui souhaitent obtenir un sapin de 
Noël doivent s’inscrire préalablement  auprès du bu-
reau du Greffe municipal au 024 459 18 12 ou par 
mail à secretaire@mathod.ch  jusqu’au 20 no-
vembre 2017 dernier délai.

Le montant sera à payer lors de la distribution des 
sapins qui se déroulera le:

9 décembre 2017 de 10 h 00 à 12 h 00 
sur la place du Collège.

Avec nos remerciements.
La Municipalité

Factures communales
Les personnes qui ont des factures à produire concer-
nant l’exercice 2017 voudront bien les faire parvenir 
adressées à la Municipalité jusqu’au vendredi 24 
novembre 2017 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 
Suscévaz

Sapins de Noël
Les fêtes approchent et pour illuminer votre foyer, 
vous pouvez commander votre sapin de Noël, varié-
té Nordmann d’une taille de 100-150 cm au prix de 
Frs.10.— pièce. 
Veuillez passer votre commande (un seul sapin par 
famille) d’ici au 1er décembre 2017 auprès de la se-
crétaire au :

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

de l’administration communale
Les sapins seront distribués le:

16 décembre 2017 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 et prénom: ...............................................................................................

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

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

✂

Bureau communal 
Nouveaux horaires d’ouverture

Nous informons la population de Lignerolle qu’à par-
tir du 1er décembre 2017, le bureau communal sera 
ouvert le:

jeudi de 16 h 00 à 19 h 00

Nicole Steiner, préposée

Mise à l’enquête complémentaire (C)
Commune: Lignerolle
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 04/17
CAMAC No: 174647
Parcelles Nos: 129, 394
Coordonnées (E/N): 2525000/1177145
Nature des travaux: Transformation. Enquête 
complémentaire pour la modification du raccord du 
chemin d’accès à la route, la modification des places 
de parc extérieures, la remise à ciel ouvert d’une par-
tie du ruisseau, la suppression des lucarnes et l’ajout 
de velux, la plantation de 3 arbres supplémentaires
Situation: Pré de la Cave
Note de recensement architectural: --
Propriétaire, promettant, DDP: Nicod Jean-Claude
Auteur des plans: Carnal Romain, Carnal Romain Sàrl
Demande de dérogation: Les places de parc pro-
jetées dérogent à l’art. 36 LRou (limites des construc-
tions), application de l’art. 37 LRou
Particularités: --
CAMAC No: 167389
Enquête publique ouverte du 18.11.2017 au 
17.12.2017

La Municipalité

Autorisation 9/17
Conformément aux dispositions de l’article 111 
LATC, la Municipalité, dans sa séance du 6 novembre 
2017, a autorisé la construction d’un cabanon 
de jardin en bois de 237x293x220 cm sur la 
parcelle N°108, Vers-le-Pont N°6, propriété 
de Patricia et Christian Lambercy.

La Municipalité

Relevé des compteurs d’eau
Nous vous remercions de faire bon accueil à M. Wal-
ter Burri qui passera relever votre compteur d’eau le:

vendredi 24 novembre 2017 
entre 13 h 00 et 17 h 00

ou le
samedi 25 novembre 2017 dès 9 h 00

En cas d’absence, vous voudrez bien prendre contact 
avec le préposé aux Nos 024 445 15 91 ou 079 586 
54 38.

La Municipalité
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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

CERUTTI
MAÇONNERIE

1422 Grandson
Rénovations - Aménagements 
Façades - Travaux intérieurs

CONSEIL ET DEVIS GRATUITS

Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26

Temple de BAULMES
Vendredi 17 novembre 2017 à 20 h 15

Musique classique 
du nord de l’Inde

Antonin Mello - Sitar
Damien Converset - Tabla

ENTRÉE LIBRE - COLLECTE

http://baulmes-culture.blogspot.ch

Le mauvais temps arrive 
envie de cocooning ?

Laissez-vous tenter
par un enveloppement

aux huiles végétales et miel,
relaxant et nourrissant

avec massage pour donner
de la douceur à vos cheveux

Soins dès Fr. 42.—

Route d’Yverdon 7
1445 VUITEBŒUF

079 220 62 33
Possibilité de vous véhiculer
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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

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

Actions de la semaine
Ragoût de bœuf à Fr. 24. 50/kg
Saucisse à rôtir à Fr. 18. 50/kg

sanitaire  chauffage Système d’aspirateur
centralisé

Représentant régional

Tél. 024 441 53 01    •    079 206 98 56    •    LIGNEROLLE

POUR VOS DÉPANNAGES:
-  Trois monteurs spécialisés avec véhicules équipés pour :
  ➤ Dépannage, petites installations électriques, retouches OIBT 
-  Un technicien électroménager, vente et réparation de toutes marques
-  Contrôle d’installations électriques OIBT fait par nos conseillers en sécurité

www.electroval.ch 
UN APPEL,

UN RENDEZ-VOUS !
024 442 84 50 

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉCOM - INDUSTRIE - ÉCLAIRAGE PUBLIC - APPAREILS MÉNAGERS

 
Vos problèmes d’électricité 

sont notre priorité !

MAGASIN 
Rue Centrale 14
1350 Orbe 
Tél. 024 442 22 70 

ADMINISTRATION
Z.I. En Rionzi 3

1358 Valeyres-sous-Rances 
info@electroval.ch

A VENDRE
1 fraise à neige

Fr. 850.—

1 lame à neige
Fr. 850.—

1 génératrice, 220 V
Fr. 350.—

1 canon à air chaud à gaz
Fr. 200.—

Tél. 079 449 21 31

Case postale 43 - 1446 BAULMES

Mobile 079 338 25 05 
Fax 024 420 12 00

Entreprise formatrice
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Salle des Fêtes de BAULMES
Samedi 25 novembre 2017

Fête tibétaine
Dès 10 h 30: Ouverture du Marché tibétain et local

11 h 00 : ELLA MAILLART... et le Tibet
Conférence de Anne Lise Deriaz. Aussi pour les enfants - Entrée libre

12 h 15: Repas tibétain sur inscription
Adulte Fr. 13.— / Couple Fr. 20.— / AVS Fr. 10.— / Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans

14 h 30: Spectacle folklorique
Chants et danses tibétains, par la Communauté tibétaine lausannoise

Adulte Fr. 10.— / Couple Fr. 15.— / AVS Fr. 6.— / Gratuit pour les enfants

Organisation: Centre Sakya Dechen Ling, Baulmes

Inscription pour le repas:
079 528 18 83 ou e-mail: sakyadechenling231114@gmail.com

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

Remerciements
Le Conseil de paroisse exprime sa grande reconnaissance à toute l’équipe de prépa-
ration de la vente du dimanche 29 octobre dernier à Rances. Nos remerciements à la 
Municipalité de Rances pour avoir mis la salle communale à disposition de la Paroisse. 
Notre profonde reconnaissance également aux membres du chœur mixte «La chanson 
des Mosaïques» ainsi qu’à la société de musique «L’Echo des campagnes » qui ont 
transmis joie et espérance par la musique et le chant. La fête a permis de créer et de 
resserrer les liens fraternels et a soutenu le témoignage et les œuvres de notre paroisse.

Par ailleurs, le Conseil de paroisse remercie également toutes les personnes qui ont pré-
paré la mise sous pli des cartes postales de M. Albin Berruex.

Conseil de paroisse

Piétons:
La sécurité avant tout !

Avec la campagne « Merci ! », votre 
police attire l’attention sur les dif-
férents principes de base à ne pas 
oublier lorsque des piétons fran-
chissent la chaussée. Que l’on soit 
automobiliste ou piéton, la priorité 
reste la sécurité de tous les usagers 
de la route.

En 2016, 242 piétons ont été vic-
times d’un accident sur le territoire 
vaudois. 7 d’entre eux n’ont pas 
survécu à l’accident et 68 ont souf-
fert de blessures graves. Afin d’évi-
ter les accidents, un certain nombre 
de règles doivent être respectées 
au quotidien.

Pour les automobilistes
-  À l’approche d’un passage pour 

piétons, attendez-vous à l’impré-
vu

-  En cas de doute, ralentissez et 
arrêtez-vous

-  Redoublez de prudence en pré-
sence d’enfants

-  Adoptez une attitude claire et 
évitez toute occupation qui pour-
rait vous distraire

Pour les piétons

-  Traversez toujours la route sur un 
endroit sécurisé (passage pour 
piétons ou endroit pourvu d’une 
très bonne visibilité)

-  À l’approche d’un passage pour 
piétons, attendez-vous à l’impré-
vu

-  En cas de doute, ralentissez et 
arrêtez-vous

-  Adoptez une attitude claire et 
évitez toute occupation qui pour-
rait vous distraire (téléphone por-
table, écouteurs, etc.)

-  Soyez-fair-play, d’un geste dites 
MERCI !

Et rappelez-vous,
nous sommes tous piétons…


