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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

Postes au concours
La Municipalité de Baulmes met au concours, pour 
son administration communale, deux postes à temps 
partiel de:

employé(e) administratif(ve)
40% à 60%

 
Compétences requises:
- CFC d’employé(e) de commerce ou titre jugé équi-

valent
- Autonomie, capacité d’organisation, disponibilité, 

flexibilité
- Goût pour les contacts humains
- Sens de la discrétion et du devoir de réserve
- Maîtrise impérative des outils bureautiques
 
Entrée en fonction: 01.03.2021.

Renseignements: M. Julien Cuérel, syndic, 079  
231 30 35.
 
Les offres, accompagnées des documents usuels, sont 
à adresser jusqu’au 30.11.2020 à la Municipalité de 
Baulmes, rue de l’Hôtel de Ville 9, case postale 26, 
1446 Baulmes.
 
Nous vous garantissons une parfaite discrétion quant 
au traitement des dossiers.

La Municipalité

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Conseil général

Les membres du Conseil général sont convoqués en 
séance le:

mercredi 9 décembre 2020 à 20 h 00
Salle des Fêtes de BAULMES

selon ordre du jour à paraître

Le bureau du Conseil

Sapins de Noël

Pour illuminer votre foyer, vous pouvez commander 
votre sapin de Noël au prix de Fr. 10.– pièce.

Veuillez passer votre commande (un seul sapin par fa-
mille) d’ici au 30 novembre 2020 auprès du greffe 
au 024 459 18 16 ou par e-mail à l’adresse greffe@
vuiteboeuf.ch.

La distribution se fera à la déchetterie le:
samedi 12 décembre 2020 

de 10 h 00 à 11 h  00

La Municipalité

Conseil général - Convocation
Mardi 8 décembre 2020 à 20 h 00 

Grande salle 
de VALEYRES-SOUS-RANCES

Ordre du jour:

1. Appel.
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 15  

septembre 2020.
3. Admission et assermentation de nouveaux 

membres.
4. Préavis du Service intercommunal d’adduction 

d’eau Rances-Valeyres-sous-Rances - SIAERV -  
N° 02/20 budget de fonctionnement pour l’année 
2021 + rapport de la commission. 

5. Préavis municipal N° 07/2020 - Indemnités des 
membres de la Municipalité pour la législature 
2021-2026 ; rapport de la commission de gestion.

6 Préavis municipal N° 08/2020 - Budget de fonc-
tionnement 2021 ; rapport de la commission de 
gestion.

7. Préavis municipal N° 09/2020 - Nouveau règle-
ment communal sur la distribution de l’eau po-
table; rapport de la commission.

8 Communications de la Municipalité.
9. Divers et propositions individuelles. 

Un plan de protection a été validé par la Préfecture 
pour répondre aux mesures sanitaires imposées par 
le Covid-19. Merci d’avance aux conseillers-ères de 
se conformer, dès leur arrivée, aux indications du  
bureau.

Les nouveaux conseillers sont priés de s’annoncer 
auprès du président, Patrick Simonin, 48 h à l’avance. 

D’autre part, le public sera autorisé en fonction des 
places encore disponibles.
      

Le bureau du Conseil

Contrôle des habitants 
Bureau des étrangers - Bourse

Le bureau sera exceptionnellement fermé le:
jeudi 19 novembre 2020

Merci de votre compréhension.

La préposée
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SERGEY

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Autorisation
Dans sa séance du 2 novembre 2020, la Municipalité a 
autorisé les travaux mentionnés ci-dessous:
Situation: Rue du Soleil 16, 1443 Champvent 
Parcelle No: 118
ECA No: 214
Propriétaire: Rouge Sébastien
Nature de l’ouvrage: Clôture d’une partie de la 
parcelle. Barrière métallique avec 4 portails. 

La Municipalité

RANCES
VALEYRES- SOUS - RANCES

Cette année, au vu des conditions sanitaires, les 
pompiers des Communes de Valeyres-sous-Rances, 
Rances et Sergey qui organisent le Téléthon sont obli-
gés de modifier leur événement.
Seuls quelques points de vente de peluches et de col-
lecte seront organisés.

Aux déchetteries de Valeyres-sous-Rances 
et Rances aux horaires d’ouverture

et aux locaux du feu de Valeyres-sous-Rances 
et Rances de 9 h 00 à 11 h 30

Toute notre équipe vous invite cependant à ne pas 
oublier le Téléthon. 

Soutenez le Téléthon Suisse ! 
Les familles ont besoin de vous ! 

Si vous ne pouvez pas nous rencontrer sur nos stands, 
il est possible de commander la peluche auprès de  
Julien Vidmer au 079 399 74 22  ou sur la bou-
tique dès le 4 décembre sur www.telethon.ch
ou faire un don:
- Par sms au 339: TELETHON suivi du montant
 Ex: pour un versement immédiat de Fr. 10.- envoyez 

TELETHON 10 au 339
-  Par téléphone au 0800 850 860 
-  Ou par TWINT

et à l’année prochaine !

VUGELLES
LA MOTHE

Conseil général - Convocation
Les citoyennes et citoyens de Vugelles-La Mothe sont 
convoqués en assemblée du Conseil général le:

mardi 15 décembre 2020 à 19 h 30
au 1er étage du restaurant

Ordre du Jour: 
1. Appel.
2. Lecture du procès-verbal de la séance du 25 juin 

2020.
3. Démissions / Assermentations des nouveaux 

membres.
4. Nomination du secrétaire du Conseil général.
5. Communications de la Municipalité.
6. Préavis N° 2020-04: Budget 2021.
7. Préavis N° 2020-05: Indemnités des autorités 

communales.
8. Préavis N° 2020-06: Démolition du réservoir 

d’eau à La Mothe.
9. Interventions individuelles.
Afin d’assurer le bon déroulement de la 
séance malgré le COVID-19, les mesures de 
protection suivantes seront prises: 
- Désinfectant pour les mains à disposition à l’entrée 

de la salle.
- Masques obligatoires.
- Respect des distances dans l’organisation de la 

salle. 
- Marquage au sol.
- Désinfection préalable des chaises et des tables.

Le bureau du Conseil
P.S.: Les préavis et leurs annexes sont à disposition au 
bureau du greffe.

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

mercredi 25 novembre 2020 à 20 h 00
à la grande salle

Ordre du jour:
1. Appel.
2. Acceptation du procès-verbal de la séance du 10 

juin 2020.
3. Préavis 03/2020 : Budget pour l’exercice  2021. 
 Rapport 03/2020 de la commission de gestion.
4. Nomination d’un membre à la commission perma-

nente.
5. Communications de la Municipalité.
6. Divers et propositions individuelles.

Le bureau du Conseil

Nous vous informons que les préavis ne seront plus 
lus lors des séances du Conseil, nous vous prions dès 
lors d’en prendre bonne note.

En vue des élections municipales 2021, la Municipalité 
se tiendra, dès 19 h 30, à disposition de la population 
pour toutes questions relatives aux diverses fonctions 
communales.

P.S.: Au vu de la situation sanitaire actuelle, le bureau du 
Conseil a décidé de faire cette séance à la grande salle 
afin de respecter la distanciation sociale. 

Du gel hydro-alcoolique ainsi que des masques (obliga-
toires) seront disponibles à l’entrée.

Sur demande de la préfecture, une liste de présence doit 
également être remplie.
      
Les personnes ayant leur majorité sont les bienve-
nues.

MATHOD

Autorisation 
Dispense d’enquête

La Municipalité a décidé, dans sa séance du 2  
novembre 2020, d’autoriser divers travaux, soit la 
création d’une pergola, d’un biotope et ouverture en 
façade, sur la parcelle N° 41, propriété de Mme Anne 
Chevalier, ruelle du Casino 2.

La Municipalité

LIGNEROLLE

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Lignerolle
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 03/20
CAMAC No: 195611 
Parcelle No: 647
ECA No: 67b 
Coordonnées (E/N): 2525105/1177085
Nature des travaux: Construction nouvelle. 
Construction d’une villa familiale avec transformation 
du bâtiment existant.
Situation: Route de l’Abergement
Propriétaire, promettant, DDP: Deborah Bühler 
Auteur des plans: Jürg Moesle,  JRM-Architecture Sàrl 
Demande de dérogation: Le projet déroge à l’art. 
2.8 RCPC distance entre bâtiments.

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
18.11.2020 au 17.12.2020.

La Municipalité

sanitaire  chauffage Système d’aspirateur
centralisé

Représentant régional

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

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.

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

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


