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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 17 novembre 2019

Grandson 09  h  00 Culte suivi par l’assemblée de paroisse à 10 h 00, 
  apéritif. F. Lemrich, S. Jaccaud Blanc.

Lignerolle 10  h  00 Culte familles. Cène. A. Gelin.

Vuitebœuf 10  h  00 Culte. Cène. L. Gasser.

Champvent 10  h  00 Culte suivi de l’assemblée paroissiale. Ch. Mairhofer.

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.chCaisse 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

Fenêtres de l’Avent
L’hiver arrive à grands pas et nous vous proposons 
d’illuminer notre village du 1er au 24 décembre avec 
les fenêtres de l’Avent.
Pour vous inscrire seul ou à plusieurs, avec une verrée 
ou juste une fenêtre décorée, vous pouvez appeler 
Ariane au tél. 077 409 79 88 ou 024 441 61 81 avant 
le 24 novembre 2019.
La liste des fenêtres vous sera communiquée dans le 
bulletin du 27 novembre 2019.
Nous nous réjouissons déjà de partager un moment 
de convivialité et d’amitié avec vous.

Marie-Noëlle et Ariane

Sapins de Noël
Vous pouvez obtenir un sapin en vous inscrivant 
jusqu’au:

vendredi 6 décembre 2019
sur la liste se trouvant au pilier public ou en télé-
phonant à M. Joël Delacrétaz, garde-forestier, au 024 
459 19 26 ou au greffe municipal au 024 459 15 66.

Sapin Nordmann de provenance suisse,
100 à 150 cm  ou 150 à 200 cm pour Fr. 10.–/pce.

DISTRIBUTION le:
vendredi 13 décembre 2019 dès 16 h 00

au hangar à bois

La Municipalité

Avis d’enquête
Conformément à l’article 25 de la loi sur la protec-
tion des eaux contre la pollution (LPEP), la Municipa-
lité de Baulmes soumet à l’enquête publique, du 13  
novembre au 12 décembre 2019, le projet suivant:

«Contornet» et «Rue de la Gare»
Mise en séparatif

Le dossier, établi par le Bureau d’études DTP SA à 
Orbe, peut être consulté au greffe municipal pendant 
le délai de l’enquête, aux heures d’ouverture du bu-
reau: du lundi au jeudi de 9 h 00 à 11 h 00 et le 
mercredi de 14 h 00 à 18 h 00.
Les observations ou oppositions motivées doivent 
être consignées sur la feuille d’enquête ou adressées, 
sous pli recommandé, à la Municipalité de Baulmes, 
durant le délai d’enquête.

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 4 novembre 2019, la Municipalité 
a autorisé Madame Françoise Marina à poser un velux 
de dimensions 134 x 140 cm sur le toit côté nord-est 
de son bâtiment sis sur parcelle  No 543 à Peney.

La Municipalité

Sapins
Il est temps de commander les sapins de Noël !

Les personnes qui souhaitent en obtenir un voudront 
bien s’inscrire auprès du bureau du greffe municipal 
au 024 459 18 16 ou par mail à greffe@vuiteboeuf.ch 
jusqu’au 22 novembre 2019.

Le prix du sapin est de Fr. 10.–.

La distribution se fera à la déchetterie le:
samedi 14 décembre 2019

pendant les heures d’ouverture

La Municipalité
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CHAMPVENT
www.champvent.ch

VALEYRES
SOUS

RANCES

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Conseil général
La prochaine séance du Conseil général aura lieu le:

mardi 17 décembre 2019 à 20 h 00 
en salle du Conseil

selon ordre du jour à paraître

Le bureau du Conseil

Déneigement
A l’approche de l’hiver, la Municipalité rappelle aux 
détenteurs de véhicules automobiles que ces derniers 
ne doivent pas être stationnés en bordure de chaus-
sée, ceci afin de faciliter le service hivernal.

Elle décline toute responsabilité en cas de dégâts qui 
pourraient être causés par le passage du chasse-neige 
ou de la sableuse.

La Municipalité

RANCES

Mise à l’enquête complémentaire (C)
Commune: Rances 
Compétence: (ME) Municipale Etat
CAMAC No: 186624 
Parcelle No: 94 
ECA Nos: 104, 105 
Coordonnées (E/N): 2530670/1179400
Nature des travaux: Transformation. Répartition 
d’un bâtiment villageois en 3 logements, ouverture 
en façade, démolition d’un mur pour la création de 
2 places de parc
Situation: Rue du Carre 13
Notes de recensement architectural: 6, 4
Propriétaires, promettants, DDP: Ginier 
Jean-Michel et Wattenberg Franz 
Auteur des plans: Pasquier Joris, Joris Pasquier  
Architecte Sàrl 
Demande de dérogation: --
Particularités: -- 
CAMAC No: 167279

Enquête publique ouverte du 13.11.2019 au 
12.12.2019.

La Municipalité

Carte journalière CFF 
«Commune»

Voyagez une journée entière 
à travers toute la Suisse

Aux habitants de Rances

A partir du 1er décembre 2019, chaque jour, les Com-
munes de l’Abergement, Agiez, Arnex-sur-Orbe, 
Montcherand, Orbe, RANCES, Sergey et Valeyres-
sous-Rances proposent 5 cartes journalières pour 
leurs habitants. Cette carte permet de voyager en 
2e classe (train, bateau, car postal, tram et bus) dans 
presque toutes les régions de notre pays. 

Comment obtenir la carte ? 
• Réservation sur le site internet de la Commune 

d’Orbe: www.orbe.ch
• Réservation par téléphone au 024 442 92 22 ou à la 

réception de l’Hôtel de Ville
• Les cartes sont à retirer à la réception de l’Hôtel de 

Ville d’Orbe
• Prix de la carte journalière: Fr. 42.–
• Valable uniquement le jour de validité indiqué sur la 

carte
• Valable sur le rayon de validité de l’abonnement gé-

néral
• Valable sans demi-tarif
• Valable en 2e classe
• Attention: la réservation doit être confirmée par le 

paiement/retrait de la carte dans les trois jours qui 
suivent la réservation 

  La Municipalité

Conseil général ordinaire
Mardi 3 décembre 2019 à 20 h 00

Salle de paroisse

Ordre du jour:
1. Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance extraor-

dinaire du 08.10.2019 
3. Admission et assermentation de nouveaux 

membres
4. Préavis du Service intercommunal d’adduction 

d’eau Rances-Valeyres-sous-Rances N° 02/19 
budget de fonctionnement pour l’année 2020; 
rapport de la commission

5. Préavis municipal N° 05/2019 - Budget de fonc-
tionnement 2020; rapport de la commission de 
gestion

6. Préavis municipal N° 06/2019 - Adoption des 
nouveaux statuts de l’AIVM; rapport de la com-
mission

7. Préavis municipal N° 07/2019 - Plan Directeur 
Régional (PDR) du Nord vaudois

8. Postulat de M. Mathieu Widmer «Densification 
de la zone villageoise: à quand une adaptation du 
règlement communal sur l’aménagement du terri-
toire et les constructions aux nouvelles réalités ?»

9. Communications de la Municipalité
10. 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

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 17 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

Invitation 
Séance d’information publique

Jeudi 14 novembre 2019 - 19h30 
Grande salle Valeyres-sous-Rances

L’Alliance Vaudoise Pour le Nature (AVPN) lance une 
action citoyenne pour le climat et la biodiversité dans 
la plaine de l’Orbe avec comme objectif  principal 
d’améliorer la qualité écologique des jardins des 23 
communes de la plaine.
Cette action permet à chaque citoyen (pro-
priétaire de jardin) de remplacer ses haies 
de laurelles et de thuyas par des essences in-
digènes et ce afin de donner un outil simple 
pour favoriser la biodiversité et aider le climat.
QUAND ? :
De février à mars 2020 l’arrachage des arbres non 
indigènes sera lancé (offert par l’AVPN en partenariat 
avec une entreprise de la région).
Entre février et avril 2020, les arbustes indigènes se-
ront livrés par l’AVPN et plantés par les propriétaires 
dans leur jardin.
La Commune de Valeyres-sous-Rances a dé-
cidé de participer à ce projet et encourage 
les propriétaires de jardins à s’inscrire d’ici le  
15 décembre 2019 au moyen des flyers à dispo-
sition au bureau communal, sur le site internet 
www.avpn.ch ou par email: info@avpn.ch.
La Municipalité se tient naturellement à disposition 
pour tout renseignement complémentaire.

La Municipalité

VUGELLES
LA MOTHE

Dispense d’enquête
Dans sa séance du 5 novembre 2019, la Municipali-
té, sous réserve du droit des tiers et des dispositions  
légales et réglementaires en la matière, a dispensé des 
formalités d’enquête publique les travaux suivants: 
Propriétaire: M. Gérard Pella
Parcelle No: 63
Nature des travaux: Rénovation toiture: Isolation ther-
mique (différence de hauteur après travaux: 15,5 cm); 
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MATHOD

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

Actions de la semaine
Lard fumé à  Fr. 20.50/kg
Fricandeaux Fr. 19.50/kg

VUGELLES
LA MOTHE

Changement ferblanterie; Changement tuiles selon 
échantillon (tuile terre cuite plate Morandi «Vaudaire 
cannelée », rouge naturel R-na).
Peinture des façades et volets (les teintes restent les 
mêmes). 

Cet avis est affiché au pilier public du 13 au 22  
novembre 2019. 

Les oppositions ou remarques éventuelles sont à 
adresser par écrit à la Municipalité dans le délai men-
tionné ci-dessus.

Le dossier peut être consulté durant cette période au 
greffe municipal, pendant les heures d’ouverture du 
bureau ou sur demande.

La Municipalité

Relevé 
des compteurs d’eau potable

Nous vous informons que la prochaine tournée pour 
le relevé des compteurs d’eau potable aura lieu le:

samedi 16 novembre 2019 dans la matinée
Vous pouvez également envoyer une photo de votre 
compteur d’eau potable (à cette date) par SMS à 
Monsieur Philippe Veuve, municipal, au 079 773 77 90 
ou par e-mail (p.veuve@mathod.ch) en mentionnant 
votre nom, prénom et adresse.

La Municipalité

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

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

Carte blanche
à Claire-May Blanc
Avec la participation de Cécile Fasel

Entrée libre - Chapeau à la sortie

Org: Association culturelle de Baulmes et environs

http://baulmes-culture.ch
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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

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

Tél. 021 331 56 57

Remerciements
Au nom de tous les membres de la paroisse, nous exprimons notre vive reconnais-
sance au comité de la vente de Valeyres-sous-Rances du 3 novembre dernier. Merci 
à vous qui avez oeuvré à la cuisine, à la buvette, aux services, aux divers stands, à 
la tombola et à la mise en place et aux rangements. Sans vous, aucune vente n’est 
possible, MERCI !

Un grand merci au chœur mixte «La Chanson des Mosaïques» et à la société de 
musique «L’Echo des Campagnes» qui ont animé avec talent cette journée !

Etienne Roulet, pasteur
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Les membres sont convoqués à

l’assemblée générale ordinaire
le jeudi 21 novembre 2019 à 20h00 à l’Hôtel de Ville de Baulmes 

avec l’ordre du jour suivant:
1. Lecture du procès-verbal de l’assemblée 2018
2. Lecture des comptes 2018
3. Rapport de la commission de vérification
a) Donner décharge à la commission et au comité  b) Nomination de la commission 2019
4. Comité
5. Admissions, démissions, exclusions de membres
6. Augmentation des cotisations
7. Divers et propositions individuelles

A l’issue de l’assemblée, nous aurons le plaisir de vous offrir une petite collation.
Nous comptons sur votre présence et dans l’attente de vous rencontrer, nous vous 
prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations.

 Au nom du comité: Patrick Mettraux, président

Case postale 43 - 1446 BAULMES

Mobile 079 338 25 05 
Fax 024 420 12 00

Entreprise formatrice

Visibilité dans l’obscurité
Avec l’arrivée de l’automne, l’obscurité augmente. Dans ces conditions, il devient encore plus important de 
se rendre visible de jour comme de nuit, quelque soient les conditions météorologiques.

En effet, à l’aube, au crépuscule et de nuit mais aussi en cas de brouillard ou de pluie, il est plus difficile de distinguer les cou-
leurs et les détails. C’est pourquoi les personnes habillées de vêtements sombres et les moyens de locomotion douce sans 
éclairage ou munis d’un éclairage insuffisant ne sont souvent pas vus à temps. Si vous portez des vêtements clairs et des ac-
cessoires réfléchissants, vous serez perceptible à une distance de 140 mètres.

Conseils pour les enfants
- Lors de l’achat de vestes, de sacs ou de chaussures pour l’hiver, veillez à ce que les surfaces réfléchissantes soient suffisam-

ment grandes. Les autocollants et les porte-clés décoratifs peuvent compléter l’équipement, mais leur surface réfléchissante 
est insuffisante lorsqu’ils sont utilisés seuls.

- Les enfants devraient porter un baudrier fluo ou un gilet réfléchissant aussi en dehors du chemin de l’école.
- Les accessoires réfléchissants fixés aux poignets et aux chevilles sont particulièrement efficaces.

Conseils pour les piétons et les joggeurs
- Portez des vêtements clairs équipés de matériel réfléchissant visible de tous les côtés.
- Les accessoires réfléchissants fixés aux poignets et aux chevilles sont particulièrement efficaces.
- Sur les routes sans éclairage, les LED blanches non clignotantes fixées sur les vêtements vous permettant d’être encore plus 

visible.
- Utilisez un parapluie pourvu de matériel réfléchissant.

Conseils pour les usagers d’engins assimilés à des véhicules
- Pour circuler de nuit ou dans des conditions de mauvaise visibilité avec un engin assimilé à un véhicule (trottinette, skate-

board, rollers, etc.), que ce soit sur une piste cyclable ou sur la chaussée, vous devez l’équiper d’un éclairage bien visible, 
blanc à l’avant et rouge à l’arrière.

- Des vêtements clairs pourvus de matériel réfléchissant ainsi que des bandes ou brassards réfléchissants vous permettront 
d’être encore plus visible.

Conseils pour les usagers de vélos classiques ou électriques
- L’éclairage ainsi que les catadioptres avant, arrière et sur les pédales sont prescrits par la loi, à l’exception des pédales de 

course, des pédales de sécurité et autres pédales de ce type. Nous vous recommandons d’utiliser un éclairage fixe et des lu-
mières supplémentaires non clignotantes. Contrôlez régulièrement le bon fonctionnement de votre matériel. Des catadioptres 
sur les rayons ou des pneus réfléchissants amélioreront votre visibilité de côté.

- Un gilet, des gants et des bandes réfléchissants pour les bras ou les jambes augmenteront encore votre visibilité de nuit.

Source: votrepolice.ch



Mercredi 13 novembre 2019 6

Fête du vin et Téléthon

Samedi 23 novembre 2019 dès 11 h 00
à la grande salle de CHAMPVENT

Les vignerons de Champvent
auront le plaisir de vous faire déguster le millésime 2018

Achat du verre: Fr. 10.–

PARTICIPATION DES ANKERS EN VUE DU TÉLÉTHON
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Calendrier des manifestations locales 2019 - 2020

16.11 Repas de soutien FC Baulmes Salle des Fêtes
22.11 Assemblée générale Ski-Club Hôtel de Ville
29.11 Veillée littéraire: Autour de «Oostduinkerke» Association culturelle Hôtel de Ville
06+07.12 Soirée de gymnastique FSG Baulmes Salle des Fêtes
13.12 Distribution des sapins de Noël Comm. + Ass. par. élèves Hangar communal
14.12 Moment musical du calendrier de l’Avent Association culturelle Hôtel de Ville
18.12 Contes de Noël Ass. parents d’élèves Hôtel de Ville
20.12 Noël des familles Paroisse Rances
22.12 Noël des familles Paroisse Baulmes
24.12 Veillée de Noël Paroisse Vuitebœuf
25.12 Culte de Noël    Paroisse Valeyres-sous-Rances 
 

   
17.01 Conférence: Les patois de la Suisse romande Association culturelle Hôtel de Ville
26.01 Auditions de l’Ecole de musique Ecole de musique Salle des Fêtes
05.02 Don du sang Samaritains Salle des Fêtes
07-09.02 Repas-Concert L’Alliance Baulmes-Champvent Salle des Fêtes
11.02 Conférence: Grandir avec les écrans Ass. parents d’élèves Lieu à définir
28.02 Veillée de contes: L’Oreille qui parle Association culturelle Collège de Feurtille
21.03 Soirée du Chœur d’Hommes Chœur d’Hommes Salle des Fêtes
27.03 Souper annuel Ass.Paysannes vaudoises Salle des Fêtes
28.03 Bienvenu chez moi Association Afrique-Farafina Salle des Fêtes
05.04 Concert pascal: Ensemble Vocal de Poche Association culturelle Temple
08.04 Atelier de Pâques Ass. parents d’élèves Lieu à définir
10.04 Chasse aux œufs Jeunesse Salle des Fêtes
03.05 Tour de Baulmes FSG Baulmes Stade Sous-Ville
04.05-16.05 Meule à charbon Commune Prés-Doux
06+08+09+13+15.05 Tir des Aiguilles 300 m Misterdam Stand de tir
09.05 Jura Swiss Trail Horizon Trail NJV Salle des Fêtes
30.05 Journée Sougou Association Afrique-Farafina Rue de l’Hôtel de Ville
09-14.06 Abbaye Société militaire Salle des Fêtes
19-20.06 Tour de Jeunesse Jeunesse Stade Sous-Ville
24.06 Don du sang Samaritains Salle des Fêtes
25.07 Tournoi de pétanque Amicale de pétanque Sous-Ville
31.07 1er Août Ass. du Marché de Noël Salle des Fêtes
Septembre Festival Yelen Association Afrique-Farafina Lieu à définir
16-20.09 Tir des Rapilles 50 m Misterdam Stand de tir
30.09 Don du sang Samaritains Salle des Fêtes
31.10 Manifestation à définir FSG Baulmes Salle des Fêtes
16-18.10 Tournoi de volley + bal Jeunesse Salle des Fêtes + gym
01.11 Vente de paroisse Paroisse Vuitebœuf
06-07.11 Soirées raclette Ski-club Caveau Perusset Ph.
19.11 Assemblée générale Ski-club Hôtel de Ville
27-29.11 Marché de Noël Ass. du Marché de Noël Salle des Fêtes
04+05.12 Soirée de gymnastique FSG Baulmes Salle des Fêtes
24.12 Veillée de Noël Paroisse Vuitebœuf
25.12 Noël    Paroisse Valeyres-sous-Rances
31.12 Réveillon  Jeunesse Salle des Fêtes
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