
Mercredi 23 novembre 2022 105e 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 27 novembre 2022 - 1er Avent

Romaimôtier, Abbatiale 10  h 15 Culte régional et œcuménique de l’Avent. E. Jacquat.

Grandson 10  h 00 Culte. Baptême. S. Maillefer, S. Jaccaud Blanc.

Vugelles 10  h 00 Culte. Cène. T. Gasteiner.

Chamblon 18  h 00 Culte «pour tous» et Feu de l’Avent. A.-C. Rapin.

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

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Demande 
de permis de construire (P)

Compétence: (ME) Municipale État
Parcelle No: 127
ECA No: 78
Coordonnées (E/N): 2532161/1184545
Nom de la Commune: Vuitebœuf
Nature des travaux: Transformations
Description de l’ouvrage: Installation pompe à 
chaleur intérieure.
Situation: Rte de Vugelles 22
Note de recensement architectural: 4
Propriétaire: Rigo Claude
Promettant acquéreur: --
Droit distinct et permanent: --
Auteur des plans: Maillard Patrice, Le Repuis
Demande de dérogation: --
Particularité: --
L’enquête publique est ouverte du 19.11.2022 
au 18.12.2022.

La Municipalité

Autorisations
Dans sa séance du 7 novembre 2022, la Municipalité 
a autorisé:
- L’enlèvement d’une haie de tuyas malades, la 

construction d’un muret et le montage d’un coupe-
vent/pare-vue (parcelle No 227).

Dans sa séance du 14 novembre 2022, la Municipalité 
a autorisé :

-  Le permis de fouilles pour Grand’Rue de Peney 
3 et 8 du 19 novembre 2022 pour la durée d’une  
semaine.

 La Municipalité

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 le 2 décembre 2022  auprès du greffe 
au 024 459 18 16 ou par e-mail greffe@vuiteboeuf.ch.
La distribution se fera à la déchetterie le:
 samedi 10 décembre 2022 de 10 h 00 à 11 h 00

La Municipalité

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

mercredi 7 décembre 2022 à 20 h 00
Salle du Conseil (rte de Vugelles 3)

L’ordre du jour se présente comme suit:
1. Appel.
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 15 juin 

2022.
3. Assermentations
4. Préavis municipal N° 2022-02 «Budget pour l’an-

née 2023», rapport de la commission de gestion, 
discussion et vote.

5. Communications des délégués aux associations in-
tercommunales.

6. Communications de la Municipalité.
7. Divers et propositions individuelles.
8. Communication du président du Conseil.
Ladite séance est ouverte au public.
Les préavis sont à disposition au bureau du greffe  
municipal et sur le site internet de la Commune.

Le bureau du Conseil

Avis d’enquête
Conformément aux dispositions légales en vigueur, 
la Municipalité de Champvent soumet à l’enquête  
publique le projet suivant, établi par le bureau Jaquier 
Pointet SA à Yverdon:
- Désaffectation du DP 19 et transfert à la parcelle 

No 158, désaffectation partielle du DP 101 et trans-
fert à la parcelle No 158.

Le dossier est déposé du 22.11.2022 au 
22.12.2022, où il peut être consulté à la salle du 
Conseil général. 
Durant cette période, les observations ou éventuelles 
oppositions motivées peuvent être adressées par 
lettre recommandée à la Municipalité.

La Municipalité

Factures communales
Les personnes qui ont des factures à produire 
pour la Commune, concernant l’année 2022, sont 
priées de les faire parvenir à la Municipalité pour le  
10 décembre 2022. 
Merci de respecter ce délai. 

La Municipalité

VALEYRES
SOUS

RANCES

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).
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VUGELLES
LA MOTHE

L’ABERGEMENT

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

Samedi 3 décembre 2022 à la grande salle
Nous vous accueillons pour le thé-café dès 9 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  
5 décembre 2022.
En cas d’absence, veuillez laisser un message 
sur le répondeur avec vos coordonnées.
Le prix du sapin est fixé à Fr. 26.–.
Les sapins commandés pourront être retirés 
au hangar communal le:
samedi 10 décembre 2022 de 9 h 30 à 11 h 30

ou le mardi 13 décembre 2022
de 17 h 00 à 18 h 30

 La Municipalité

VALEYRES
SOUS

RANCES

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

vendredi 16 décembre 2022, à 19 h 00 
au Collège

Ordre du jour:

L’ordre du jour sera communiqué ultérieure-
ment.

À la fin de l’assemblée, tous les membres du Conseil 
général sont cordialement invités au repas qui suivra.

Le bureau du Conseil

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

SUSCÉVAZ

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

lundi 12 décembre 2022 à 20 h 00
à la salle de classe de Suscévaz

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

20 juin 2022.
3. Assermentation de nouveaux membres.
4. Communication du président.
5. Lecture du rapport de la commission de gestion  

et finances chargée d’étudier le préavis No 9/2021-
2026 concernant le budget 2023 et vote.

6. Communications municipales.
7. Divers et propositions individuelles.

Le bureau du Conseil

LIGNEROLLE

Sapins de Noël
Réservez votre sapin de Noël jusqu’au 9 dé-
cembre 2022 et venez le chercher le:

samedi 17 décembre 2022 au Battoir 
de 9 h 30 à 11 h 00

Premier sapin gratuit. Fr. 10.– le sapin supplémentaire 
(uniquement pour les habitants de Lignerolle).
Coupon de commande sur notre site internet  
www.lignerolle.ch ou par mail info@lignerolle.ch

  La Municipalité

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Lignerolle 
Compétence: (ME) Municipale État
Réf. communale: 03/22
CAMAC No:  214467 
Parcelle No: 95 
ECA Nos: 70a, 70b 
Coordonnées (E/ N): 2524927/1177046
Nature des travaux: Agrandissement. Construc-
tion d’une véranda, démolition d’un escalier pour la 
création d’un garage dans un local existant, ouverture 
d’une nouvelle porte sur la façade Nord, changement 
de fenêtres au rez-de-chaussée.
Situation: Rue du Collège 2
Note de recensement architectural: 2 
Propriétaires, promettants, DDP: Roncière  
Philippe et Audrey 
Auteur des plans: Simatou Anna Maria, TAMA 3D 
SÀRL 
Demande de dérogation: Dérogation à l’art. 2.7 
du RCPA (distances aux limites, 4 m)
Enquête publique ouverte du 19.11.2022 au 
18.12.2022.

La Municipalité

ORGES

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Orges 
Compétence: (M) Municipale
Réf. communale: -- 
CAMAC No: 217285
Parcelle No: 645 
ECA No: --
Coordonnées (E/N): 2534835/1184455
Nature des travaux: Construction nouvelle. 
Transformation d’un couvert en garage et pose d’un 
chalet finlandais (Kota).
Situation: Chemin du Giron 8
Note de recensement architectural: --
Propriétaires, promettants, DDP: Schülé Oli-
vier et Cynthia
Auteur des plans: Rolle Jean-François, Kadastre.ch 
Sàrl
Demande de dérogation: --
Particularité: --
Enquête publique ouverte du 26.11.2022 au 
25.12.2022.

La Municipalité
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ORGES

Conseil général - Convocation
Les membres du Conseil général sont convoqués à 
l’assemblée ordinaire du:

jeudi 8 décembre 2022, à 19 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 

23.06.2022.
3. Assermentation-s – démission-s.
4. Communications du président du Conseil.
5. Communications de la déléguée de l'ASIGE.
6. Communication de la commission de recours,
7. Communications de la Municipalité.
8. Préavis No 06-2022: demande de crédit supplé-

mentaire PACOM de Fr. 32'000.00.
9. Préavis No 07-2022: budget 2023.
10. Préavis No 08-2022: demande investissement, re-

nouvellement de l'infrastructure informatique.
11. Préavis No 09-2022: demande de crédit supplé-

mentaire PF de Fr. 50'000.–.
12. Nomination d’un membre commission de  

gestion.
13. Nomination d'une commission pour les émolu-

ments administratifs communaux.
14. Nomination d’une commission pour le PACOM.
15. Interventions individuelles et divers.
16. Souper de fin d’année.

Toute absence lors de cette séance est à commu-
niquer, dans les meilleurs délais, à la secrétaire, Mme  

Aurélia Bally à conseil@orges.ch.

 Le bureau du Conseil général

Conseil général d’Orges
du jeudi 8 décembre 2022, à 19 h 00.

INSCRIPTION
au souper de fin d’année qui suivra la séance

   Je participe

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

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

Bulletin à rendre au greffe municipal d’ici le lundi  
5 décembre 2022
(Guichet, boîte aux lettres ou e-mail à greffe@orges.ch). 

sanitaire  chauffage Système d’aspirateur
centralisé

Représentant régional

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

BULLETIN DES AVIS OFFICIELS
Rédaction et régie des annonces:

Greffe municipal de Baulmes
Tél. 024 459 15 66

Courriel: info@baulmes.ch

recherche

directeur-trice                                                  

Répétitions:
de fin septembre à fin avril, les jeudis soir de 20 h 00 à 22 h 00.

Renseignements:
Albert Lambercy, président, 024 441 92 58, 079 219 44 91

albert.lambercy@gmail.com
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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

Pensez aux moustiquaires 

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

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