
Mercredi 17 novembre 2021 104e année - N°39

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 21 novembre 2021

Grandson 10  h 00 Culte suivi, à 11 h 00, de l’assemblée de paroisse.   
  S. Jaccaud Blanc, F. Lemrich.

Fiez 10  h 00 Culte suivi de l’assemblée paroissiale. T. Gasteiner.

Champvent 10  h 00 Culte, suivi à 11 h 00, de l’assemblée de paroisse.

  A.-C. Rapin.

Ballaigues 19  h 30 Culte louange. J. Guy.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES
1er et 3e dimanche du mois - Messe à 9 h 30 à Baulmes

BAULMES
www.baulmes.ch

Demande 
de permis de construire (P)

Compétence: (ME) Municipale État
CAMAC No: 195967
Commune: Baulmes
Lieu-dit et/ou adresse: Rue des Jaquettes
Coordonnées (E/N): 2530175/1182635
Parcelle No: 308
ECA No: 564
Propriétaire: Piot Pascal, Grand’Rue 30, 1446 
Baulmes, tél. 079 689 30 58, piotpascalou@gmail.com
Auteur des plans: Duvillard Pascal, architecte, reg. 
mandataire No: 2415, Atelier d’architecture A. Rossel 
& P. Duvillard SA / Groupe AARC, rue des Terreaux 
28, 1350 Orbe, tél. 024 441 53 83, info@pduvillard.ch
Nature des travaux principale: Construction 
nouvelle
Description de l’ouvrage: Construction d’une  
villa individuelle avec PAC extérieure
Particularités:
Travaux situés hors zone à bâtir: Non
Nécessité de mise à jour du plan du Registre 
foncier (mensuration officielle): Oui
L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
17.11.2021 au 16.12.2021.

La Municipalité

Fenêtres de l’Avent à Baulmes
Pendant les soirées précédant Noël, nous vous  
invitons à participer à cette période de l’Avent, en  
illuminant chaque soir une fenêtre du village.

Individuellement ou entre voisins, avec ou sans  
vérrée.
Au vu des mesures sanitaires, les rencontres se  
dérouleront en extérieur pour éviter le pass sanitaire.

Inscriptions et renseignements:
Edith Pinilla, 079 258 43 02, edithpinilla@gmail.com

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

vendredi 10 décembre 2021 
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 15 décembre 2021 dès 16 h 00
au hangar à bois

 
ATTENTION: MASQUE OBLIGATOIRE  !

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.

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

mercredi 8 décembre 2021 à 20 h 00
Salle du Conseil

selon ordre du jour à paraître

Le bureau du Conseil

Administration communale
Les bureaux de l’Administration communale seront 
exceptionnellement OUVERTS le:

vendredi 19 novembre 2021 
de 09 h 00 à 11 h 00

en lieu et place du jeudi 18 novembre 2021
Nous vous remercions de votre compréhension.

Greffe municipal

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

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 10 décembre 
2021.
 La Municipalité

RANCES

Inauguration 
de La Petite Épicerie

La population de Rances est invitée à venir visiter La 
Petit Épicerie et à déguster les produits de nos diffé-
rents fournisseurs le:

samedi 27 novembre 2021 
entre 11 h 00 et 13 h 00

Nous vous attendons nombreux. 
 La Municipalité
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L’ABERGEMENT

Avis d’enquête publique 
No 2021-2066

Commune: Champvent
Propriétaire: Leister Christiane, Grande Charrière 
1, 1443 Champvent
Requérant/auteur des plans: Michel Jean-Claude, 
architecte, La Grange des Bois 1, 1412 Ursins
Promettant acquéreur: --
Coordonnées: 2533780 / 1181265 
Parcelle No: 209
ECA No: 136 
CAMAC No: 204913
Nature des travaux-description de l’ouvrage:  
Installation d’une cuve à rétention d’eau de 65 m3  
enterrée
Adresse de l’ouvrage: Grande Charrière 1, 1443 
Champvent 
Dérogations requises: RPGA: Articles Nos 23 (tra-
vaux autorisés) et 30 (aire forestière)
Le dossier peut être consulté à la salle du Conseil 
de la Commune de Champvent, Grand Rue 8, du 
20.11.2021 au 19.12.2021.
Délai d’opposition: 19.12.2021 

La Municipalité

VALEYRES
SOUS

RANCES

Fenêtres de l’Avent
Coucou les enfants, me revoilà, l’Avent va 
bientôt débuter !
Nous avons de la chance. 24 fenêtres vont s’illumi-
ner pour vivre le compte à rebours qui nous mènera 
jusqu’à Noël. 

J’en profite pour dire un GRAND MERCI à ces  
familles, commerces, écoles, et à la Jeunesse de par-
ticiper à ce calendrier animant haut en couleur cette 
jolie période. 
Venez vous balader avec moi à travers notre beau 
village, découvrir de magnifiques décorations et parti-
ciper au concours. Et cette année, elle est pour vous: 
les enfants, habitant, scolarisés ou fréquentant l’UAPE 
(unité d’accueil pour écoliers) «les Renardeaux» à 
Valeyres.
Comme l’année dernière, dans chaque fenêtre sera 
caché un mot qui vous permettra de reconstituer une 
phrase: Mon message de Noël !
La Commune de Valeyres-sous-Rances offre des prix 
alléchants aux heureux gagnants. 
Afin de vous guider, je vous attends, à la première fe-
nêtre, le 1er décembre. Elle se trouve à la fontaine 
en face de la Vieille Auberge. Toutes les ins-
tructions et informations nécessaires à notre périple  
seront à votre disposition.
 A bientôt ! Le Renard

Contact: Anne Baumann,  079 234 05 71

Téléthon 2021
Samedi 4 décembre 2021 à la grande salle

Mesure spéciale Covid-19: Le pass sanitaire est obli-
gatoire à l’intérieur, mais un aménagement sera prévu 
à l’extérieur pour les personnes sans pass. 
Nous vous accueillons pour le thé-café dès 09 h 00 et 
l’apéritif  dès 10 h 00, qui sera suivi par le service de la 
soupe aux pois sur place ou à l’emporter. 
Nous vendons les traditionnelles peluches et écharpes 
du Téléthon. 
Les habitants de toutes les régions sont les bienvenus. 
Cet événement est organisé par les pompiers de  
Valeyres, Rances et Sergey.

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  
6 décembre 2021.
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 hangar communal le samedi  
11 décembre 2021 de 09 h 30 à 11 h 30 ou le 
mardi 14 décembre 2021 de 17 h 00 à 18 h 30.
 

La Municipalité

Mesures hivernales

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 responsabilité quant aux 
dégâts qui pourraient être causés à ces véhicules lors 
du passage du chasse-neige ou de la saleuse.

Nous vous remercions de votre compréhension.

  La Municipalité

Conseil général - Convocation
Les citoyens et citoyennes de Suscévaz sont convo-
qués pour le Conseil général le:

lundi 6 décembre à 20 h 00
à la grande salle de Mathod

avec l’ordre du jour suivant: 
1. Appel.
2. Acceptation du procès-verbal de la séance du  

28 juin 2021.
3. Assermentation de nouveaux membres.
4. Communications du président.
5. Lecture du rapport de la commission de ges-

tion et finances chargée d’étudier le préavis  
No 1/2021-2026 relatif  aux compétences muni-
cipales pour la législature 2021-2026 et vote.

6. Lecture du rapport de la commission de ges-
tion et finances chargée d’étudier le préavis  
No 2/2021-2026 concernant la fixation du  
plafond d’endettement et de risques pour cau-
tionnements pour la législature 2021-2026 et 
vote.

7. Lecture du rapport de la commission de gestion et 
finances chargée d’étudier le préavis No 3 /2021-
2026 concernant le budget 2022 et vote.

8. Lecture du rapport de la commission de ges-
tion et finances chargée d’étudier le préavis  
No 4/2021-2026 concernant la rémunération 
du syndic, des municipaux ainsi que les vacations 
communales et vote.

9. Communications municipales.
10. Divers et propositions individuelles.

La secrétraire

CHAMPVENT
www.champvent.ch

RANCES

Fenêtres de l’Avent
Du 1er au 24 décembre 2021

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 sont 
ouvertes jusqu’au 24 novembre 2021. Pour les 
raisons sanitaires actuelles, aucune collation ne sera 
organisée. 
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 1er décembre 
2021 et au pilier public.
Merci pour votre participation.
 La Municipalité

SUSCÉVAZ

Autorisation municipale
Dans sa séance du 8 novembre 2021, la Municipalité 
a autorisé les travaux suivants sur la parcelle N° 150:
Pose d’une porte vitrée sur le bâtiment ECA 
N° 169.
Requérants: Lambert Florence et Luc, route des  
Châtaigniers 12, 1355 L’Abergement

Cet avis est affiché aux piliers publics du  
12 novembre au 1er décembre 2021. 

 La Municipalité

ORGES

Autorisation
Dans sa séance du 9 novembre 2021, la Municipalité 
a autorisé Madame Christine Magistral à effectuer les 
travaux suivants, conformément à la réglementation 
en vigueur.
Parcelle No: 454
Nature de l’ouvrage: Remise en état du cabanon 
et changement de lames en bois, façades Nord et Sud.

La Municipalité
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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

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 vendredi 3 décembre 2021.

Sapins des forêts communales vendus au prix 
de Fr. 10. –

La distribution se fera à la déchèterie le:
samedi 11 décembre 2021 de 10 h 00 à 12 h 00

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

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

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

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

La Municipalité
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1400 YVERDON-LES-BAINS

Téléphone 024 425 35 13
Fax 024 426 40 50

FERMÉ LE MARDI

Tous les jours d’ouverture du restaurant

Gambas à gogo
avec salade, riz ou pommes allumettes Fr. 30.–

Cuisses de grenouilles à gogo
avec salade, riz ou pommes allumettes Fr. 26.–

NOTRE CARTE DE CHASSE À VOTRE DISPOSITION
Si vous n’avez pas le vaccin, pas de problème, 

nous avons une terrasse couverte et chauffée pour vos apéritifs et repas

Pour les réservations: Tél. 024 425 35 13

Se recommande: la Famille Collaud

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU FC BAULMES
Les membres et sympathisants du FC Baulmes sont invités 
à participer à l’assemblée générale qui se déroulera le:

mardi 23 novembre à 19 h 30, à la salle des 
Sociétés de l’Hôtel de Ville

(masque obligatoire)

Ordre du jour:
1. PV de l’assemblée générale extraordinaire du 04.10.2021.
2. Comptes 2019-2020 et 2020-2021
 - présentation des comptes
 - rapport de vérification
 - adoption des comptes et du rapport de vérification, décharge. 
3. Révision des statuts *.
4. Présentation des membres du comité.
5. Présentation du projet «FC Baulmes renouveau».
6. Divers.

Au plaisir de vous accueillir prochainement.   Le comité

* un exemplaire des statuts peut être obtenu sur demande à fcbaulmes@ik.me

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

À tous les habitants de 
L’Abergement,  

 Bretonnières, Les Clées 
Lignerolle 

Premier et Sergey 

INVITATION 
pour participer à
la journée 

des portes ouvertes 
des sites de la Source Mercier

Cette visite aura lieu le 
samedi 27 novembre 2021

à 9 h 30

Rendez-vous à 9 h 15 
sur la place du village 

aux Clées à côté de l’église


