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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 24 novembre 2019

Baulmes 09  h  30 Culte. Assemblée paroissiale. E. Roulet.

Grandson 10  h  00 Culte. Cène. S. Jaccaud Blanc.

Mathod 10  h  00 Culte avec les accordéonistes. 
  Animation pour les enfants. A.-C. Rapin, S. Thuégaz.

Ballaigues 19  h  30 Culte louange. A. Gelin.

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.ch

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

mardi 3 décembre 2019 à 19 h 00
à l’Hôtel de Ville de Baulmes

selon ordre du jour à paraître

Le bureau du Conseil

RANCES

Mise de bois
Mise de lots de bois de feu, sur pied:

samedi 23 novembre 2019
Rendez-vous des miseurs: à 10 h 00, au Refuge de 
Vuavre. 
Seront misés, 10 lots de bois de feu et 2 lots de griffages.
Une collation sera servie aux participants, à la fin de 
la mise.
Tous renseignements complémentaires peuvent être 
demandés auprès de M. Alcide Pisler, municipal res-
ponsable, portable 078 816 02 01.
 La Municipalité

Fenêtres de l’Avent 2019  
Du 1er au 24 décembre 2019

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  
23 novembre 2019.
Merci de bien vouloir contacter Madame Claudia 
Chevalley au 079 628 69 42 dès 16 h 00. 
La population sera informée des dates et adresses des 
participants via le bulletin régional du 27 novembre 
2019 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 Com-
mune sont priés de le faire savoir à Monsieur F. Piaget,  
employé communal, tél. 024 565 82 15 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

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 10 décembre 2019, 
au plus tard. 
Merci de respecter ce délai.
 La Municipalité

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Factures communales
Les personnes qui ont des factures à produire pour 
la Commune, concernant l’année 2019, sont priées 
de les faire parvenir à la Municipalité pour le 10  
décembre 2019. 
Merci de respecter ce délai. 

La Municipalité

Dispense d’enquête 
N° D-2019/13

Dans sa séance du 11 novembre 2019, la Municipalité, 
sous réserve du droit des tiers et des dispositions ré-
glementaires en la matière, a dispensé des formalités 
d’enquête:
Propriétaires: Alain et Céline Korf, chemin des  
Fossaux 5, 1443 Villars-sous-Champvent
Nature des travaux: Création d’une place de 
stationnement en pavé à la place du jardin existant.  
Dimensions: env. 40 m2

Situation: Chemin des Fossaux 5, 1443  
Villars-sous-Champvent

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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SERGEY

SUSCÉVAZ

VALEYRES
SOUS

RANCES

Sapins de Noël

Les habitants du village qui désirent un sapin de Noël, 
sont priés de passer commande auprès du greffe 
municipal, tél. 024 441 66 82, jusqu’au lundi 2  
décembre 2019.

En cas d’absence, veuillez laisser un message 
sur le répondeur avec vos coordonnées.

Le prix du sapin est fixé à Fr. 15.–.

Les sapins commandés pourront être retirés au han-
gar communal le:

samedi 7 décembre 2019 de 9 h 30 à 11 h30 
ou

le mardi 10 décembre 2019 de 17 h 00 à 18 h 30

 La Municipalité

Conseil général - Convocation

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

mercredi 27 novembre 2019 à 20 h 00
à la maison de Commune

Ordre du jour:
1. Appel.
2. Acceptation du procès-verbal de la séance du 19 

juin 2019.
3. Préavis 04/2019: Approbation des nouveaux sta-

tuts de l’AIVM.
 Rapport 04/2019 de la commission permanente.
4. Préavis 05/2019: Budget pour l’exercice 2020. 
 Rapport 05/2019 de la commission de gestion.
5. Préavis 06/2019: Rénovation des façades du com-

plexe de la Croix.
 Rapport 06/2019 de la commission permanente.
6. Préavis 07/2019: Approbation du volet stratégique 

du Plan directeur régional (PDR) du Nord vaudois.
 Rapport 07/2019 de la commission permanente.
7. Communications de la Municipalité.
8. Divers et propositions individuelles.

Le bureau du Conseil

Les personnes ayant leur majorité sont les bienve-
nues.

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Parcelle No: 2023
Dérogation: Néant

Le dossier peut être consulté à la salle du Conseil 
général, dans un délai de 10 jours, dès le 20  
novembre 2019.

Les oppositions ou remarques éventuelles sont à 
adresser à la Municipalité dans le délai mentionné 
ci-dessus.

La Municipalité

Conseil général - Convocation
Les citoyennes et citoyens de Champvent sont convo-
qués en assemblée du Conseil général le:

mardi 10 décembre 2019 à 20 h 00
au bâtiment communal, salle du Conseil

avec l’ordre du jour suivant:
1. Appel.
2. Adoption du procès-verbal du Conseil du 18 juin 

2019.
3. Assermentation des nouveaux membres.
4. Préavis municipal N° 04/2019 - Budget 2020 - 

Rapport de la commission, débat et décision.
5. Préavis municipal N° 05/2019 - Création d’une 

piste d’entraînement VTT au Battoir - Rapport de 
la commission, débat et décision.

6. Préavis municipal N° 06/2019 - Plan directeur ré-
gional du Nord Vaudois - Adoption du volet stra-
tégique - Rapport de la commission, débat et déci-
sion.

7. Communications de la présidente du Conseil.
8. Communications de la Municipalité.
9. Interventions individuelles.

Le bureau du Conseil

Peuvent être demandés dès maintenant au greffe mu-
nicipal: copies des préavis et du procès-verbal portés 
à cet ordre du jour.

Factures communales
Les personnes qui ont des factures à produire concer-
nant l’exercice 2019 voudront bien les faire parvenir 
adressées à la Municipalité jusqu’au vendredi 29 
novembre 2019 au plus tard.

Merci de respecter ce délai
La boursière, Mme Panchaud 024 445 05 62 et fi-
nances@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, varié-
té 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 1er décembre 2019 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 14 décembre 
2019 de 10 h 00 à 11 h 00 à la déchetterie com-
munale.

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: ............................................................................................................................

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

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

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

Enquête publique
En application de l’article 38 de la loi sur l’aménage-
ment du territoire et les constructions, la Municipalité 
soumet à l’enquête publique du 20 novembre 2019 
au 20 décembre 2019:

le plan général d’affectation communal 
(PACom) et son règlement 

Parallèlement, en application de l’article 13 de la loi 
sur l’aménagement du territoire et les constructions, 
le Département du Territoire et de l’Environnement 
soumet à l’enquête publique du 20 novembre 2019 
au 20 décembre 2019:

l’abrogation du plan d’extension cantonal 
(PEC) N°125 Canal d’Entreroche 

sur le territoire communal de Suscévaz

Elle met également en consultation, durant le même 
délai, le rapport d’aménagement selon l’article 47 OAT 
commun aux deux procédures qui les accompagne.

Les dossiers sont déposés au greffe municipal où ils 
peuvent être consultés durant les heures d’ouverture.
Les observations ou les oppositions doivent être 
adressées sous pli recommandé à la Municipalité  
durant le délai d’enquête.

AVPN 
Alliance vaudoise pour la nature

L’AVPN lance une action citoyenne pour le climat et la 
biodiversité dans la plaine de l’Orbe avec comme ob-
jectif  principal d’améliorer la qualité écologique des 
jardins des 23 Communes de la plaine.
Cette action permet à chaque citoyen (propriétaire 
de jardin) de remplacer ses haies de laurelles et de 
thuyas par des essences indigènes avec pour objectif  
de fournir un outil simple pour favoriser la biodiversi-
té locale dans la plaine de l’Orbe qui est particulière-
ment touchée par le manque de biodiversité.

QUAND ?
S’annoncer à l’AVPN d’ici au 15 décembre 2019 
AVPN c/o Maison de la Rivière
Chemin du Boiron 4B, 
CH-1131 Tolochenaz
021 546 20 78 ou 021 546 20 79 - info@avpn.ch
De février à mars 2020, l’arrachage des arbres 
non indigènes sera lancé (offert par l’AVPN en parte-
nariat avec une entreprise de la région). Les arbustes 
indigènes seront livrés par l’AVPN et plantés par les 
propriétaires dans leur jardin. 
Mme Francine Guignard, municipale, se tient à votre 
disposition pour tout complément d’information au 
024 445 01 92 et des flyers informatifs sont à votre 
disposition à l’administration communale.
Le site www.avpn.ch est également à votre disposition.

La Municipalité

Avis d’enquête publique 
No 2019 - 5028

Commune: Suscévaz
Propriétaire: Gruber Etienne, Moulin-Pacot 1, 
1416 Pailly
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SUSCÉVAZ

Requérant/auteur des plan: Daenzer Pierre DTP 
SA bureau d’étude, rue des Terreaux 20, 1350 Orbe 
Distribution
Promettant acquéreur: --
Coordonnées: 2535430/1178500 
Parcelle No: 694
ECA No: --
CAMAC No: 188854
Nature des travaux-description de l’ouvrage: 
Aménagement de la parcelle No 694
Adresse de l’ouvrage: Suscévaz, Le Marais
Dérogation requise: --
Le dossier peut être consulté au greffe municipal de 
la Commune de Suscévaz, rte de Mathod 11, du 
20.11.2019 au 19.12.2019.
Délai d’opposition: 19.12.2019

La Municipalité

LIGNEROLLE

Contrôle des habitants 
Bureau des étrangers 

Greffe municipal
Le bureau communal sera exceptionnellement 
fermé le:

jeudi 28 novembre 2019

Horaire d’ouverture usuel:
les jeudis de 16 h 00 à 19 h 00 ou sur rendez-vous au 
079 629 60 76.

Nicole Steiner, préposée

ORGES

Conseil général - Convocation
Le Conseil général est convoqué en séance ordinaire 
le:

jeudi 5 décembre 2019 à 19 h 00 
à la salle du Conseil au collège

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 

12.06.2019
3. Admission(s) - démission(s)
4. Communications de la Municipalité
5. Relations avec Sagenord - Etat du dossier (infor-

mations)
6. Préavis N° 08-2019: Demande d’un crédit 

d’étude de Fr. 19’800.– (HT) pour l’assainis-
sement et l’agrandissement de la STEP ou le 
raccordement au réseau d’assainissement de  
Valeyres-sous-Montagny, rapport de la commis-
sion de gestion et vote

7. Préavis N° 05-2019: Demande d’un crédit 
d’étude pour l’aménagement de trottoirs, carre-
four,  places de parc et arrêt de bus

8. Préavis N° 04-2019: Demande d’un crédit d’in-
vestissement de Fr. 45’000.– pour la réalisation 
d’un  jardin d’enfants dans l’ancienne salle de 
classe de l’école

9. Préavis N° 07-2019: Budget 2020
10. Préavis N° 06-2019: Approbation du volet straté-

gique du Plan directeur régional du Nord vaudois.
11. Interventions individuelles et divers
12. Souper de fin d’année. 

Le bureau du Conseil

RESTAURANT LA CROIX FÉDÉRALE
Ch. des Trois Fontaines 2

1431 VUGELLES-LA MOTHE
024 565 99 65

Du 26 novembre 
au 14 décembre 2019

Fondue charolaise
Viande de bœuf (cuite au bouillon) 

servie dans un caquelon 
avec des légumes 

Riz et sauces pour accompagnement

Fr. 28.–

RÉSERVATION CONSEILLÉE
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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

BAULMES
Hôtel de Ville - Salle des sociétés

Samedi 23 novembre 2019

La paix intérieure 
source de paix dans le monde

14 h 00: Table ronde avec
PHILIPPE ROCH, ancien secrétaire d’Etat, philosophe, écrivain

Lama Sonam Gyatso, moine bouddhiste tibétain
Jampa Kungashar, de la Fondation pour la paix des Centres Sakya d’Europe

Un groupe d’écrivains de différentes appartenances

16 h 30: Marché tibétain

Entrée libre - Donation selon possibilités

Bénéfice au profit de projets éducatifs des populations himalayennes

Organisation: Association Sapan et Centre bouddhiste Sakya Dechen Ling

Merci de bien vouloir vous inscrire par sms au 079 528 18 83

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

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

Assemblée paroissiale d’automne
Le dimanche 24 novembre 2019

Vous êtes tous cordialement invités à assister à l’assemblée qui se tiendra 
au temple de Baulmes à 9 h 30.

Elle sera suivie d’un verre de l’amitié.

Président de l’assemblée paroissiale: Jean-Luc Degiez

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE DE BAULMES

Soirée contes 
pour les petits

Vendredi 29 novembre 2019 à 18 h 00

On se réjouit de partager avec vous ce moment convivial avec boissons  
et petits biscuits.

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

Actions de la semaine
Bouilli de bœuf à  Fr. 17.—  /kg
Cou de porc à Fr. 22.50/kg

Ecrivain public
Lettres Retrouvées
Ria Matile

Chemin Sous-Bois 1 - 1435 Essert-Pittet
077 452 80 19
lettres.retrouvees@gmail.com

N’hésitez pas à me contacter !
Dans votre région, votre écrivain public…
… prépare votre courrier, discours ou 

poème;
… corrige votre document ou le réécrit;
… prend en charge à domicile votre 

secrétariat ou facturation.

Les conseils du CIPI pour empêcher les feux de cheminée
Il fait froid dehors, il pleut ou il neige... Rien de tel alors que le crépitement d’un bon feu pour plonger dans 
une ambiance confortable et chaleureuse. Malheureusement, s’il est symbole de bien-être, un feu peut aus-
si être source de danger. Le Centre d’information pour la prévention des incendies (CIPI) explique quelles  
mesures permettent de prévenir les risques.

Durant les mois d’automne et d’hiver, le risque d’incendie augmente dans les appartements comme dans les maisons. Il n’est 
pas rare que des étincelles soient à l’origine d’un incendie. Les sinistres survenant à cette saison sont souvent dus à une uti-
lisation inadaptée des cheminées de salon et des poêles à bois. Ainsi, il suffit d’une étincelle pour enflammer des matériaux 
facilement combustibles se trouvant à proximité du feu.

Pour prévenir les incendies dans les appartements, les portes de protection ou rideaux métalliques des poêles à bois devraient 
être fermés. Le CIPI recommande également d’équiper les foyers ouverts de dispositifs de protection appropriés. Les matériaux 
combustibles, comme les rideaux ou les tapis, ne doivent pas se trouver à portée des flammes ou des étincelles. Il est interdit 
de brûler des déchets ou du carton dans une cheminée de salon. Cela peut engendrer des feux de cheminée incontrôlables et
dangereux. N’oublions pas que les cendres peuvent encore causer un incendie même 48 heures après que le feu se soitéteint. 
Pour cette raison, il faut toujours conserver les cendres dans un récipient incombustible à l’air libre et les laisser refroidir suffi-
samment avant de les jeter.

Les conseils de sécurité du CIPI en bref:
- Le cas échéant, équipez les foyers ouverts des cheminées et des poêles à bois de dispositifs de protection adaptés.
- Les matériaux combustibles ne doivent être placés ni à proximité des flammes, ni dans la zone où des étincelles peuvent 

atterrir.
- Ne brûlez jamais de déchets, car cela est interdit par la loi et punissable. Vous risqueriez aussi de causer de dangereux feux 

de cheminée.
-  Laissez refroidir les cendres pendant 48 heures au moins et placez- les uniquement dans un récipient incombustible avant 

de les jeter.
-  Le dépôt de cendres en forêt est interdit. Les cendres ne doivent pas être utilisées comme engrais.
-  En petite quantité, les cendres peuvent être éliminées avec les déchets ménagers. En revanche, les grandes quantités 

doivent être éliminées dans un lieu adapté, en accord avec les autorités cantonales.
-  Les cheminées et les poêles à bois doivent être régulièrement nettoyés et entretenus par un professionnel.

Source: www.bfb-cipi.ch
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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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