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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 20 novembre 2022

Ballaigues 10  h 00 Culte. A. Ledoux.

Villars-Burquin 10  h 00 Culte suivi de l’assemblée paroissiale. T. Gasteiner.

Grandson 10  h 00 Culte suivi de l’assemblé paroissiale à 11 h 00.  
  S. Jaccaud Blanc.

Mathod 10  h 00 Culte. J. Ménétrey.
Grande salle

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

BAULMES
www.baulmes.ch CHAMPVENT

www.champvent.ch

RANCES

Présence du poste mobile 
de la Gendarmerie 

dans la Commune de Baulmes
Vendredi 18 novembre 2022, le matin

Lutter contre le sentiment d’insécurité par la présence 
visible de ce véhicule ainsi que de son équipage aux  
endroits clés.
La présence régulière du poste mobile avec les  
patrouilles à pied ou à vélo sur le territoire communal 
renforce la sécurité publique.
Offrir aux citoyens sur tout le territoire cantonal les  
services d’un poste de Gendarmerie comme la prise 
d’une plainte, l’annonce d’une perte de documents  
officiels, des conseils de prévention, etc.

Urgence: 117
Poste mobile: 079 220 24 72

079 808 50 18

Autorisation
Dans sa séance du 7 novembre 2022, la Municipali-
té a autorisé Monsieur Patrick Tharin à effectuer les  
travaux suivants:
Nature de l’ouvrage: Rénovation d’un pan de son 
toit et pose d’une isolation au plancher.
Adresse: Rue des Scies 12 à Baulmes
Parcelle No: 19
ECA No: 59

La Municipalité

Communications 
de la Municipalité

Conformément aux objectifs de réduction de 
consommation annoncés par la Confédération et 

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

vendredi 9 décembre 2022 
sur la liste se trouvant sur la table du hall d’en-
trée de l’Hôtel de Ville ou en téléphonant 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:

mercredi 14 décembre 2022 dès 16 h 00
au hangar à bois

Déviation rue du Clos
Nous informons les habitants de Baulmes qu’ils 
peuvent emprunter la rue de la Tuilière durant la  
fermeture de la rue du Clos pour cause de travaux, 
sans suivre la déviation mise en place. 

La Municipalité

le Canton, la Municipalité de Rances a élaboré des 
mesures qui sont déjà en vigueur afin de contribuer 
à diminuer le risque de pénurie énergétique durant 
l’hiver 2022-2023.
- Extinction complète de l’éclairage de 

l’église de 21 h 00 jusqu’à 05 h 00.
- Fermeture de l’eau des fontaines commu-

nales.
- Réduction du chauffage dans les bâtiments 

communaux, y compris les écoles et appar-
tements.

- Organisation d’un point de rencontre 
(PRU) qui sera déclenché en cas de besoin.

Aucune modification n’est prévue pour l’instant sur 
notre écliarage public, car nos candélabres sont tous 
en LED, l’intensité est diminuée de 100 % à 50 % de 
22 h 00 à 05 h 00 (actuellement, la Municipalité est en 
discussion avec Romande Énergie sur les possibilités 
de réduire encore plus notre consommation).
La Municipalité encourage la population à faire des 
efforts pour réduire sa consommation d’énerie, sans 
attendre des mesures plus strictes.

La Municipalité

Afin de nous adapter à la pénurie d’énergie annon-
cée, nous vous proposons pour la période de l’Avent 
de décorer les sapins des villages.
Dès le 1er décembre, vous pourrez décorer le  
sapin de Villars, celui d’Essert et celui de Champvent 
pour leur donner fière allure avant de nous retrouver 
tous autour des sapins situés vers les places de jeux 
dès 18 h 00 les :

8 décembre 2022 à Villars
17 décembre 2022 à Essert
23 décembre à Champvent

Afin de passer un moment convivial et festif, nous 
vous proposons que chacun apporte boissons et  
grignotages de saison à partager entre tous.
Pour plus d’informations: 079 262 13 07

Votre équipe: Nadia, Eliane et Stéphanie
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VUGELLES
LA MOTHE

L’ABERGEMENT

SERGEY

VALEYRES
SOUS

RANCES

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Avis d’enquête publique 
No 2022-2074

Commune: Champvent
Propriétaire: Govi Johny, rue du Soleil 9, 1443 
Champvent
Requérant auteur des plans: Naoénergy SA, 
Route de Chêne 89, 1224 Chêne-Bougeries
Coordonnées: 2534120 / 1181880 
Parcelle NO: 78
ECA NO: 269 
CAMAC No: 218465
Nature des travaux-description de l’ouvrage: 
Remplacement d’une chaudière à gaz par une pompe 
à chaleur air eau extérieure.
Adresse de l’ouvrage: Rue du Soleil 9, Champvent
Dérogation requise: --
Le dossier peut être consulté à la salle du Conseil 
de la Commune de Champvent, Grand Rue 8, du 
19.11.2022 au 18.12.2022.
Délai d’opposition: 18.12.2022

La Municipalité

Conseil général - Convocation
Le Conseil général de Valeyres-sous-Rances est 
convoqué le:

mercredi 30 novembre 2022 à 20 h 00
Grande salle - Salle des sociétés, 1er étage.

Un apéritif sera offert par la Commune 
à l’issue du Conseil général.

Ordre du jour:
1. Appel.
2. Adoption de l’ordre du jour.
3. Adoption du procès-verbal du 12 octobre 2022 

reçu avec la convocation.
4. Assermentations.
5. Préavis No 02/22: Budget de fonctionnement 

pour l’année 2023 - SIAERV (Service Intercom-
munal d’Adduction d’Eau Rances-Valeyres-sous-
Rances).

6. Préavis No 03/22: Investissements relatifs à la 
maintenance et remplacement d’installations, 
rénovation d’une toiture d’un bâtiment et mise 
en place d’installations afin de garantir l’approvi-
sionnement en eau - SIAERV (Service Intercom-
munal d’Adduction d’Eau Rances-Valeyres-sous-
Rances).

7. Préavis No 13/22: Budget de fonctionnement 
pour l’année 2023 et son annexe.

8. Communications des délégués aux associations 
intercommunales, de la commission de gestion.

9. Communications du président du Conseil  
général.

10. Communications de la Municipalité.
11. Divers et propositions individuelles.

Dates à retenir: 19 décembre 2022, fenêtre de 
l’Avent de la Commune.
29 mars 2023, prochain Conseil général.

Toutes les pièces relatives aux différents objets  
présentés lors du Conseil général peuvent être 
consultées auprès du greffe municipal, aux heures 

d’ouverture du bureau, le lundi de 16 h 30 à 18 h 30 
ou le jeudi de 7 h 30 à 9 h 30 ou sur le site internet: 
www.valeyres-sous-rances. ch.

Vous pouvez prendre connaissance des différents 
préavis municipaux, annexes et autres pièces, sur le 
site internet, onglet «Autorité, vie politique» ; Préavis 
municipaux.

Les personnes qui désirent se faire assermenter sont 
priées de s’annoncer au préalable auprès du président 
Fabien Guidoux au 079 461 65 66 ou f.guidoux@
bluewin.ch

Le bureau du Conseil

Dispense d’enquête
Dans sa séance du 03.11.2022, la Municipalité, sous 
réserve du droit des tiers et des dispositions légales  
et réglementaires en la matière, a dispensé des forma-
lités d’enquête publique les travaux suivants: 
Propriétaire: Commune de Vugelles-La Mothe 
Parcelle N°: 94 (Ch. sur le Motty 1)
Nature des travaux: Le modèle d’antennes R3268 
remplace le modèle R6488, sur l’installation de télé-
phonie mobile 4G/5G projetée dans le cadre du dos-
sier Swisscom, CAMAC N° 185’762.
Descriptif: La modification a pour seul but le rem-
placement par un autre type, d’une antenne qui n’est 
plus disponible sur le marché.  
Selon  confirmation  de   la  DGE   (Direction  
générale de l’environnement),  cette modifi-
cation n’entraîne  aucune augmentation  de  
la  puissance  ou  du rayonnement de l’instal-
lation; le gabarit reste le même.
   
Cet avis est affiché au pilier public du 16 au 25  
novembre 2022.

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

Conseil général - Convocation
Le Conseil général de la Commune de Sergey est 
convoqué en séance le:

mercredi 30 novembre 2022 à 20 h 00
à la salle communale.

 
Ordre du jour: 
1. Appel.
2. Acceptation du procès-verbal de la séance du 8 juin 

2022.
3. Préavis No 05/2022: Budget pour l’exercice 2023. 

Rapport No 05/2022 de la commission de gestion. 
4. Communications du bureau. 
5. Communications de la Municipalité.
6. Divers et propositions individuelles.
 
   Le bureau du Conseil 

À noter:  
- Les préavis ne sont pas lus lors des Conseils  

généraux. Nous vous prions dès lors d’en prendre 
connaissance avant de vous rendre aux séances. 

- Chaque personne ayant atteint la majorité est bien-
venue. 

-  Merci d’agender les dates des prochains Conseils:  
7 juin et 29 novembre 2023.

Requête en abattage d’arbre 
Réf. 01/2022

Situation: parcelle N°624
Demandeur: Faucherre Anne-Marie
Essences: 1 thuya et 1 noyer
Motifs:  - le thuya devient sec et donc dangereux. 
 - les racines du noyer pénètrent dans les  
    tuyaux des eaux claires.

Affichage au pilier public du 16 novembre au   
5 décembre 2022.

Les oppositions peuvent être déposées au greffe mu-
nicipal durant les heures d’ouverture (lundi de 18 h 00 
à 19 h 00) ou sur rendez-vous.

La Municipalité

Demande 
de permis de construire (P)

Compétence: ME
Commune: L’Abergement
Situation: Route des Châtaigniers 12
Coordonnées géographiques: 2527250/1178383
Parcelle No: 28
Note recensement architectural: 4
Nature des travaux: Installation d’une pompe à 
chaleur.
Demande de dérogation: --
Particularité: --
Propriétaire: Lambert Luc
Auteur des plans: Araujo Nicolas, X Projects Sàrl, 
1206 Genève

Le projet a été dispensé d’enquête publique.

  La Municipalité

Autorisation municipale
Dans sa séance du 7 novembre 2022, la Municipalité 
a autorisé les travaux suivants sur la parcelle N° 31:
- Création d’une mare.
Requérants: Mer Laurianne et Borrani Fabio, route 
des Châtaigniers 14, 1355 L’Abergement

Cet avis est affiché aux piliers publics du 11 au  
30 novembre 2022. 

 La Municipalité

BULLETIN DES AVIS OFFICIELS
Rédaction et régie des annonces:

Greffe municipal de Baulmes
Tél. 024 459 15 66

Courriel: info@baulmes.ch
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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

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

SUSCÉVAZ

Factures communales
Les personnes qui ont des factures à produire concer-
nant l’exercice 2022 voudront bien les faire parvenir 
adressées à la Municipalité jusqu’au dimanche  
5 décembre au plus tard.
Merci de respecter ce délai.

La boursière, Mme  Panchaud: 024 445 05 62 
ou finances@suscevaz.ch

 Route de Mathod 11, 1437 Suscévaz

Sapins de Noël
Les fêtes approchent. Pour illuminer votre foyer, vous 
pouvez commander votre sapin de Noël, variété 
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 28 novembre 2022 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:
samedi 10 décembre 2022 de 10 h 00 à 11 h 00

à la déchetterie communale

2022
Venez nombreux

samedi 3 décembre dès 11 h 00
au garage chez PA et au chaud à la maison 

de commune de Suscévaz
Apéro

Traditionnel menu du Téléthon - Desserts

Les spécialités de chacun et chacune seront 
appréciées.

TOUT L’ARGENT RÉCOLTÉ
SERA VERSÉ EN FAVEUR DU TÉLÉTHON.

Mise à l’enquête 
complémentaire (C)

Commune: Suscévaz
Compétence: (ME) Municipale État
Réf. communale: 01-2022 complément
CAMAC No: 217326 
Parcelle No: 694 
ECA No: --
Coordonnées (E / N): 2535470/1178670
Nature des travaux: Construction nouvelle. Instal-
lation de deux cuves de rétention d’eau pluviale.
Situation: Le Marais
Note de recensement architectural: -- 
Propriétaire, promettant, DDP: Gruber Etienne
Auteur des plans: Pointet Vincent, Jaquier Pointet SA 
Demande de dérogation: ––
Particularités:
L’ouvrage est situé hors des zones à bâtir.
L’avis d’enquête ci-dessus se réfère à un ancien dos-
sier: FAO No: P-379-9-1-2022-ME
CAMAC No: 208907

Enquête publique ouverte du 16.11.2022 au 
15.12.2022.

La Municipalité

LIGNEROLLE

Site internet communal
La Municipalité informe la population qu’elle a mis en 
ligne son nouveau site internet communal:

www.lignerolle.ch
Nous vous laissons le soin de le découvrir.

  La Municipalité

ORGES

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 commu-
nale, par courrier postal,  ruelle de l’Horloge 2, 1430 
Orges, par courriel greffe@orges.ch ou par tél au 024 
445 13 12  jusqu’au samedi 26 novembre 2022.
Le  sapin de dimension 120 - 160 cm est ven-
du au prix de Fr.  10. –.
La distribution se fera à la déchetterie le:
samedi 3 décembre 2022 de 10 h 00 à 12 h 00

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

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

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

Quantité: ..................................................................................................................
 

La Municipalité

Informations aux habitants
Nous vous informons que les travaux prévus pour 
l’aménagement d’un cheminement piétonnier à la 
rue des Fontaines débutera dès la semaine  
No 46/2022.

La Municipalité
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YVERDON-LES-BAINS             La Marive
Samedi 19 novembre 2022 à 20 h 00

Ouverture des portes à 18 h 30

SUPER LOTO
30 tours pour Fr. 10.– le carton / planche de 6 cartons Fr. 50.–

Aux 7e, 14e, 21e et 28e tours, le carton à Fr. 200.–

Quine Fr. 60.– / Double Fr. 80.– / Carton Fr. 120.– avec jackpot
Uniquement en bons d’achats

Royale à Fr. 5.– le carton / 4 cartons pour Fr. 15.–
4 prix à Fr. 300.– en bons d’achats

Organisation:
Carabiniers d’Yverdon-les-Bains, Tir Sportif 50 et 10 m
En collaboration avec Pistolet - Carabiniers d’Yverdon

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

Pensez aux moustiquaires 

Avec Général Stores, les insectes restent dehors
DEVIS GRATUIT - TRAVAIL SOIGNÉ

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

BULLETIN DES AVIS OFFICIELS
Rédaction et régie des annonces:

Greffe municipal de Baulmes
Tél. 024 459 15 66

Courriel: info@baulmes.ch
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Les seniors sont nombreux à conduire 
jusqu’à un âge avancé, ce qui repré-
sente un défi pour la prévention des 
accidents.

En effet, non seulement ils sont expo-
sés à un risque plus élevé de subir des 
blessures graves ou même mortelles en 
cas d’accident, mais ils provoquent pro-
portionnellement plus d’accidents que 
les conducteurs plus jeunes. Compte 
tenu de l’évolution démographique, le 
nombre d’accidents pourrait encore aug-
menter. Pour identifier les seniors qui ne 
sont plus aptes à la conduite, la Suisse 
compte principalement sur les contrôles 
médicaux, obligatoires à partir de 75 ans. 
Selon le BPA, il y aurait des mesures plus 
appropriées.
Pour de nombreux seniors, conduire est 
synonyme de mobilité et de vie active. 
Les conducteurs âgés courent cepen-
dant un plus grand risque en cas d’ac-
cident que les conducteurs plus jeunes. 
En effet, ils sont plus vulnérables et leurs 
blessures sont plus fréquemment lourdes 
de conséquences. En outre, ils sont pro-
portionnellement plus souvent touchés 
par des accidents et provoquent aussi 
proportionnellement davantage d’ac-
cidents. Rapporté au nombre de kilo-
mètres parcours, le risque de provoquer 

Seniors au volant

Un défi pour la prévention des accidents
un grave accident est deux fois plus éle-
vé pour les automobilistes dès 65 ans et 
même cinq fois plus élevé pour ceux dès 
75 ans que pour les automobilistes âgés 
de 25 à 64 ans. Cela s’explique notam-
ment par l’augmentation des limitations 
fonctionnelles et des maladies avec l’âge.

Identifier les seniors qui ne sont plus 
aptes à la conduite
Telles sont les raisons pour lesquelles 
tous les automobilistes en Suisse doivent, 
à partir de 75 ans, se soumettre tous les 
deux ans à un examen médical desti-
né à vérifier s’ils sont encore aptes à la 
conduite. Le BPA a procédé à une éva-
luation approfondie de ce système et est 
parvenu à la conclusion que, si ces exa-
mens médicaux sont largement acceptés, 
ils n’ont cependant pas l’effet escompté 
en matière de gain de sécurité.

Des modifications seraient judicieuses
Les examens médicaux de l’aptitude à 
la conduite nécessitent beaucoup de 
ressources, dont l’ampleur ne se justifie 
guère en l’absence d’efficacité avérée de 
ces derniers. Le BPA estime donc qu’il 
serait judicieux d’apporter des modifica-
tions à ce système de dépistage en en ré-
duisant les coûts. Supprimer les examens 
médicaux lui semble en revanche préma-
turé. Il conviendrait tout d’abord d’étudier 

si le relèvement, en 2019, de l’âge du pre-
mier examen médical de 70 à 75 ans a 
des effets négatifs sur l’accidentalité. De 
plus, il faudrait préalablement élaborer un 
autre système, consistant par exemple à 
faire un usage ciblé des examens médi-
caux, en y soumettant les personnes dont 
on soupçonne que l’aptitude à la conduite 
est compromise.
L’amélioration de la prévention des ac-
cidents passe non seulement par une 
adaptation du système des examens 
médicaux, mais également par le renfor-
cement de mesures relevant de la tech-
nique. Ainsi, il s’agit d’encourager une 
utilisation systématique et correcte des 
systèmes d’aide à la conduite destinés 
à accroître la sécurité. Des routes moins 
complexes, lisibles et tolérant les erreurs 
augmentent également la sécurité. La ré-
alisation de telles routes est cependant 
un travail de longue haleine. L’instaura-
tion de zones 30 est comparativement 
beaucoup plus rapide. Conduire moins 
vite réduit notamment la charge mentale, 
ce qui est bénéfique, en particulier pour 
les automobilistes âgés.
Les conducteurs âgés peuvent contribuer 
eux-mêmes à renforcer la sécurité. Il est 
important qu’ils se préoccupent suffisam-
ment tôt des changements liés à l’âge. Le 
BPA propose un instrument d’auto-éva-
luation de la conduite leur permettant 
d’identifier à temps d’éventuelles diffi-
cultés et, le cas échéant, de prendre les 
mesures nécessaires.     Source: bfu.ch
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