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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.-)

BAULMES
www.baulmes.ch

CÉLÉBRATIONS
Le Conseil synodal informe

de la suspension de toute manifestation publique et privée
 réunissant plus de 5 personnes

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES
Suite aux dernières directives prises par le Conseil d’Etat vaudois,

les messes de la Communauté catholique de Baulmes sont SUPPRIMÉES 
durant tout le mois de novembre 2020

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’exigent l’étude ou  
l’apprentissage 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 20 novembre 
2020.
 La Municipalité

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

vendredi 4 décembre 2020

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 11 décembre 2020 dès 16 h 00

au hangar à bois

ATTENTION: MASQUE OBLIGATOIRE !

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 2 novembre 2020, la Municipalité 
a autorisé Jean-Pierre Cutillo à effectuer les travaux 
suivants:
Nature de l’ouvrage: Démontage de la galerie ac-
tuelle en gardant l’avant-toit à l’identique
Adresse: Rue du Temple 2 à Baulmes  
Parcelle N°: 64
ECA N°: 55

La Municipalité

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Elections communales du 7 mars 2021 
(Législature 2021-2026)

Assemblée de Commune 
du 19 novembre 2020

En raison de l’évolution de la pandémie et des nou-
velles directives du Conseil d’Etat, cette assemblée 
est ANNULÉE.

Le bureau du Conseil

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

VALEYRES
SOUS

RANCES

Relevé des compteurs d’eau

Nous vous informons que, comme chaque année, 
notre employé communal procédera au relevé des 
compteurs d’eau du 15 au 30 novembre 2020, y 
compris le samedi.

Au vu de la situation sanitaire actuelle, les habitants 
qui le désirent peuvent envoyer la photo de leur 
compteur d’eau d’ici au 14 novembre 2020 à 
l’adresse mail suivante: greffe@valeyres-sous-rances.ch 
ou au numéro de téléphone 079 108 67 63 en men-
tionnant leurs coordonnées complètes.

Nous vous remercions de votre collaboration. 

  La Municipalité

L’ABERGEMENT

Autorisation municipale

Dans sa séance du 2 novembre 2020, la Municipalité 
a autorisé les travaux suivants sur le bâtiment ECA  
N° 6 sis sur la parcelle N° 127:
Agrandissement d’une fenêtre au sud-ouest.
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LES CLÉES

L’ABERGEMENT

Propriétaire: Maillefer Sylvain, Chemin du Derbel 
12, 1355 L’Abergement.

Cet avis est affiché, pour information, aux piliers pu-
blics du 6 au 25 novembre 2020.
 
 La Municipalité

Demande 
de permis de construire (P)

Compétence: ME
Commune: L’Abergement
Situation: Chemin du Derbel 1
Coordonnées géographiques: 2527560/1178830
Parcelle No: 127
Nature des travaux: Démolition partielle du bâ-
timent ECA N° 6, rehaussement et assainissement 
thermique de la toiture du bâtiment ECA N° 6, 
extension du bâtiment ECA N° 6 pour création d’un 
logement.
Demande de dérogation: A l’article 8 RPGA (dis-
tance entre bâtiments) en application des articles 66 
RPGA (dépendance de peu d’importance) et 39 al. 
3 RLATC.
Particularité: 
Mise à l’enquête du degré de sensibilité au 
bruit, de degré: 3
Propriétaire: Sylvain Maillefer
Auteur des plans: Carnal Romain Sàrl

L’enquête publique est ouverte du 7  
novembre au 6 décembre 2020. Le dossier est 
déposé au greffe et peut être consulté sur de-
mande durant le délai d’enquête.

  La Municipalité

Mise de bois
Cette année, en raison de la pandémie Covid19, la 
Municipalité des Clées, sur conseil de ses gardes- 
forestiers, a décidé de ne pas procéder à la mise de 
bois sous sa forme habituelle. 

Nous vous invitons donc à contacter directement  
M. Michel Bogno au tél.  076 406 11 07  jusqu’au 
lundi 16 novembre 2020, si vous êtes intéressé 
par l’achat de bois sur pied.

Les lots seront marqués et taxés par les gardes-fo-
restiers.

Vous aurez la possibilité de choisir parmi les divers 
sites proposés celui qui vous convient le mieux, dans 
la mesure des lots disponibles. 

En espérant que nous pourrons reprendre la procé-
dure habituelle en 2021, nous vous remercions de 
votre compréhension.
      
   La Municipalité

Cabinet médical 
du DOCTEUR CLAUDE MORIER-GENOUD - Baulmes

Cessation d’activité au 23 décembre 2020

Dernier délai pour la récupération
de vos dossiers : 23.12.2020
A tous nos patient(e)s qui n’ont pas rendez-vous 

d’ici le 23 décembre 2020

N’ayant malheureusement pas trouvé de remplaçant, nous 
vous prions de prendre contact avec nous par téléphone pour fixer un  
rendez-vous afin que nous puissions vous remettre votre dossier médi-
cal et que vous puissiez rechercher un nouveau médecin traitant dès que  
possible !

Nous vous remercions du fond du cœur pour toute la confiance que vous 
nous avez témoignée tout au long de ces 30 dernières années !

Claude et Claire Morier-Genoud

A louer

Garage à voiture
RANCES - Centre village
Garage: long. 6 m à Fr. 120. —/mois

(ou 8 m Fr. 150. —/mois)

Pas d’atelier mécanique 
ni bricolage

De suite ou à convenir

Tél. 079 320 65 46

Stores
Vente - Réparation
Patrik Jaccard
Ruelle de la Tuilière 6
1321 ARNEX-SUR-ORBE

Stores toiles - Pergolas - Stores à lamelles - Volets roulants
Volets aluminium - Moustiquaires - Moustiquaires rideau chaînettes - Stores 

intérieurs - Stores Vélux - Fenêtres PVC - Entretien - Réparation - Motorisation

Restons solidaires pour les indépendants locaux

Action moustiquaires 10%
Valable jusqu’à fin novembre 2020

Avec Général Stores, les insectes restent dehors

DEVIS GRATUIT - TRAVAIL SOIGNÉ

Natel 079 306 99 93  -  E-mail: generalstores@bluewin.ch
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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

HUMOURHUMOUR
ORGES

Conseil général - Convocation
Les membres du Conseil général sont convoqués en 
séance le:

mercredi 18 novembre 2020 à 20 h 00 
à la grande salle du Battoir

L’ordre du jour sera le suivant:
1. Appel et adoption de l’ordre du jour.
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 

11.06.2020.
3. Admission(s) - Démission(s).
4. Communications du président.
5. Communications de la Municipalité.
6. Préavis 06-2020 budget 2021.
7. Présentation du projet de création des trottoirs et 

places de parc.
8. Interventions individuelles et divers.
Tous les documents portés à l’ordre du jour seront 
déposés dans le hall d’entrée du collège, pour consul-
tation, 10 jours avant la séance. Des copies peuvent 
être demandées auprès du greffe municipal.
  Le bureau du Conseil

Pendant la fermeture décidée par l’Etat du 4 au 30 novembre 2020 
«L’Ecusson Vaudois» vous propose

A l’emporter
Viande de bœuf ou cheval coupée ou entière 

Tartare de bœuf ou de cheval - Tranche panée - Pizza

Pour les commandes, veuillez téléphoner le matin de 11 h 00 à 13 h 00
et le soir de 18 h 00 à 20 h 00 du mardi au samedi

au 024 426 99 90

Un homme loue un chameau dans le désert, le 
loueur lui explique :
– Pour le faire avancer vous dites « Ouf », pour 
le faire trotter « Ouf ouf » et pour le faire galoper 
dites « Ouf ouf ouf ».
L’homme monte dessus et lance son chameau 
au galop en disant « Ouf ouf ouf ». Au bout d’un 
moment, le chameau arrive au bord d’un préci-
pice et heureusement, il s’arrête tout seul juste 
au bord. L’homme, soulagé, s’écrie : « Ouf ! »

Dans un restaurant, un client commande un 
menu du jour. Le serveur lui amène tout de 
suite l’entrée qui se compose d’une salade de 
légumes. En voyant son assiette bien décorée, 
le client ravi demande au serveur :
– Permettez-moi de vous féliciter pour la pré-
sentation de vos plats. Si tous les restaurants 
servaient des plats si bien présentés, ce serait 
formidable… Mais dites-moi, je me posais une 
question : comment réussissez-vous à faire 
d’aussi jolis dessins sur la purée ?
– Avec mon peigne, monsieur !  »
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PAROISSE PROTESTANTE DE BAULMES-RANCES
Baulmes - Peney - Rances - Valeyres-sous-Rances - Vuitebœuf 

Tél. 024 459 39 79 - http://baulmesrances.eerv.ch

Avis
Les cultes dans notre paroisse

reprendront lorsque les circonstances le permettront

Pendant ce temps, la pasteure Ariane Baehni est à votre disposition
pour un temps de prière individuel ou en groupe de moins de 5 personnes

Tél. 021 331 56 91

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

20
20

Calendrier des manifestations locales 2020 - 2022

25.12  Noël  Paroisse  Valeyres-sous-Rances 

 
  
31.01  Auditions  Ecole de Musique  Salle des Fêtes
10.02  Don du sang  Samaritains  Salle des Fêtes
12-14.02  Soirée annuelle et dîner-concert  L’Alliance Baulmes-Champvent  Salle des Fêtes
06-07.03  Repas de soutien  FC Baulmes  Salle des Fêtes
13.03  Soirée du Chœur d’hommes  Chœur d’hommes  Salle des Fêtes
26.03  Souper annuel  Paysannes vaudoises  Salle des Fêtes
27.03  Bienvenue chez moi  Association Afrique-Farafina  Salle des Fêtes
31.03  Bricolages de Pâques  Association Parents d’élèves  Lieu à définir
02.05  Tour de Baulmes  FSG Baulmes  Stade Sous-Ville
08.05  Jura Swiss Trail  Horizon Trail NJV  Salle des Fêtes
15.05  Journée Sougou  Association Afrique-Farafina  Rue de l’Hôtel de Ville
11-13.06  Abbaye 2021  Société militaire de l’Abbaye  Salle des Fêtes
23.06  Don du sang  Samaritains  Salle des Fêtes
25-27.06  Tour de Jeunesse  Jeunesse  Stade Sous-Ville
4+6+7+11+13.08  Tir des Aiguilles  Misterdam  Stand 300 m
10+11+12+17-19.09 Tir des Rapilles  Misterdam  Stand 50 m
16-19.09  Festival Yelen  Association Afrique-Farafina  Lieu à définir
06.10  Don du sang  Samaritains  Salle des Fêtes
22-24.10  Tournoi de volley + bal  Jeunesse  Salle des Fêtes + gym
31.10  Halloween  Association Parents d’élèves  Devant l’Hôtel de Ville
05-06.11 Soirées raclettes  Ski-Club  Caveau Perusset Ph.
26-28.11 Marché de Noël  Association Marché de Noël  Salle des Fêtes
27.11  Soirée contes dans les bois  Association Afrique-Farafina  Lieu à définir
04.12  Repas de soutien  Cérébral Vaud  Salle des Fêtes
09+11.12  Soirée de gymnastique  FSG Baulmes  Salle des Fêtes

 

11-13.02  Soirée annuelle et dîner-concert  L’Alliance Baulmes-Champvent  Salle des Fêtes
01.05  Tour de Baulmes  FSG Baulmes  Stade Sous-Ville
09+11.12  Soirée de gymnastique  FSG Baulmes  Salle des Fêtes
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