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COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE – EGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

 1er et 3e dimanche du mois, messe à 9 h 30 à Baulmes

CÉLÉBRATIONS
Jeudi 1er décembre 2016

Chamblon 19  h 15 Prière de Taizé avec chants. A.-C. Rapin.

Dimanche 4 décembre 2016

Orges 09 h 00 Culte. A.-C. Rapin.

La Russille 09  h 15 Culte. Cène. J. André.

Rances, salle de paroisse 09 h 30 Culte suivi de l’assemblée de paroisse à 10 h 00.

Mathod 10 h 00 Culte. Animation pour les enfants. F. Lemrich.

Bonvillars 10 h 00 Culte suivi de l’assemblée de paroisse. J.-N. Fell.

Grandson 10 h 15 Culte. Cène. A.-C. Rapin.

Ballaigues 10 h 30 Culte. Cène. J. André.

BAULMES
www.baulmes.ch

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

RANCES

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

vendredi 9 décembre 2016 à 19 h 30
à l’Hôtel de Ville de Baulmes

selon ordre du jour à paraître

Le bureau du Conseil

Fenêtres de l’Avent
Avec verrée, dès 19 h 00 jusqu’à 20 h 30

1  Les Amis de la Tour. A la Tour.
2  Familles Viquerat et Bourne. Rue du Theu 16.
3  Soirée de gym.
4  Familles Ravussin. Rue du Theu 12.
6  Les Voisins de la fontaine de la cure. Vers la fon-

taine de la cure.
7  La Bibliothèque. A la bibliothèque, rue de l’Echat 3.
8  Familles Guignard et Indermühle. A la ferme de 

Châtillon.
9  Familles Roulet et Gueddal. Rue du Major Davel 1.

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

mardi 13 décembre 2016 à 20 h 00
à la buvette du stand de tir

avec l’ordre du jour suivant:
1. Appel
2.  Adoption du procès-verbal de la séance du 12 oc-

tobre 2016
3.  Assermentations
4.  Préavis municipal N° 2016-09 «Fixation du pla-

fond en matière d’endettement et de risques 
pour cautionnements pour la législature 2016-
2021 », rapport de la commission de gestion, dis-
cussion et vote

5. Préavis municipal N° 2016-10 «Budget pour l’an-
née 2017», rapport de la commission de gestion, 
discussion et vote

6.  Préavis municipal N° 2016-11 « Règlement sur 
les transports scolaires de la Commune de Vuite-
bœuf», rapport de la commission, discussion et 
vote

7.  Préavis municipal N° 2016-12 «Réorganisation 
de l’adduction, du stockage et de la distribution 
de l’eau potable par la création d’une association 
intercommunale», rapport de la commission, dis-
cussion et vote

8.  Préavis municipal N° 2016-13 «Abri de protec-
tion civile communal, utilisation des contributions 
de remplacement perçues», rapport de la com-
mission de gestion, discussion et vote

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

Le Président

Grippe aviaire
Suite à l’épidémie de grippe aviaire H5N8, afin de 
préserver la volaille domestique, l’Office fédéral de la 
sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires édicte 
une ordonnance à caractère urgent, instaurant la mise 
en place d’une zone d’observation dans le Canton de 
Vaud.

De ce fait, toutes personnes possédant des volailles, 
canards ou autres et qui ne sont pas recensés aux 
service de l’agriculture sont priées de s’annoncer 
sans tarder aux préposés agricoles de leur 
Commune: Vincent Lambercy, 1356 Les Clées,  
079 336 58 91, vlambercy@bluewin.ch.

Merci.
Vincent Lambercy

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

MARDI 6 décembre 2016 à 20 h 00
à l’annexe de la grande salle

12  Famille Sybile et Julien Perrier-Deriaz. Rue du 
Chemin Neuf  9.

14  Remise des sapins Au hangar à bois dès 16 h 00.
16  Famille Jéronimo. Au garage Auto-Team, rue du 

Clos 20.
17  Famille Delessert. A la laiterie, rue de Famenan 

18.
18  Noël des enfants A l’église de Rances, à 19 h 00.
19  Chœur mixte Baulmes-Vuitebœuf. A l’Hôtel de 

Ville, à 18 h 30.
20  Classes de l’école primaire. Au Collège des Ai-

guilles, à 18 h 00.
21  Famille Eric Clot. Chemin des Planches 8.
22  Famille Perakis. Rue de la Chapelle 26.
23  Garderie Les Baulminois. A la garderie, sans ver-

rée.
24  Veillée de Noël. Eglise de Vuitebœuf, à 19 h 00.
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SERGEY

VALEYRES
SOUS

RANCES

Samedi 3 décembre 2016 de 8 h 00 à 14 h 00 
à la grande salle (hall d’entrée)

Les sapeurs-pompiers et la société de jeunesse in-
vitent toute la population à soutenir leur action à l’oc-
casion du Téléthon 2016. Venez nombreux apporter 
votre contribution. Cette dernière sera entièrement 
versée aux victimes de myopathie et de mucovis-
cidose.

Café - Soupe aux pois - Vin

La soupe peut être consommée sur place ou empor-
tée. Bienvenue à toutes et tous.
 La Municipalité

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 dé-
cembre 2016.
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 10 décembre de 9 h 30 à 11 h 30
ou le mardi 13 décembre de 17 h 00 à 18 h 30

La Municipalité

Déneigement rues du village
A l’approche de l’hiver et afin de faciliter le service 
hivernal, la Municipalité rappelle aux détenteurs de 
véhicules automobiles que ces derniers ne doivent 
pas être stationnés en bordure de chaussée.

Elle décline toute responsabilité en cas de dégâts qui 
pourraient être causés par le passage du chasse-neige 
ou de la saleuse.

La Municipalité vous rappelle également 
qu’en cas d’enneigement, la route de la Cha-
pelle est fermée à toute circulation.

 La Municipalité

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

mardi 13 décembre 2016 à 20 h 00
à la grande salle, salle des sociétés

Ordre du jour:
1. Appel
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 26 oc-

tobre 2016
4. Assermentations
5. Préavis 02/16: Budget du SIARV 2017
6. Préavis 03/16: Octroi de dépassement annuel du 

budget de fonctionnement SIARV
7. Préavis 04/16: Budget communal 2017
8. Préavis 05/16: Fixation de plafonds en matière 

d’emprunts et de risques pour cautionnements  
pour la législature 2016-2021

9. Communications des délégués aux associations 
communales, de la commission de gestion et des 
finances

10. Communications du Président du Conseil général
11. Communication de la Municipalité et présenta-

tion du programme de la législature
12. Divers et propositions individuelles

Toutes les pièces relatives aux différents objets pré-
sentés lors du Conseil général peuvent être consul-
tées auprès du greffe municipal, aux heures d’ouver-
ture 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 sur le site internet, onglet «Muni-
cipalité»; Préavis municipaux.

Les personnes qui désirent se faire assermenter sont 
priées de s’annoncer au préalable auprès du Président, 
Monsieur Dominique Streckeisen (079 517 49 99).
      
  Le bureau du Conseil

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Valeyres-sous-Rances
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 07/16
CAMAC No: 166484
Parcelle No: 529
Coordonnées: 530.320/178.055
Nature des travaux: Construction nouvelle. Pis-
cine enterrée chauffée
Situation: Chemin de Marex 8
Propriétaires, promettants, DDP: Devenoges 
Christophe et Panchaud Stéphanie, Romeu Torres 
Sergio et le Loc’h Gaëlle
Auteur des plans: Daenzer Pierre DTP SA, bureau 
d’études
Demande de dérogation: La piscine déroge à 
l’art. 42.2 RPGA (distance à la limite), application de 
l’art. 111 RPGA (dépendance de peu d’importance)

Enquête publique ouverte du 26.11.2016 au 
25.12.2016

La Municipalité

Grippe aviaire
Suite à l’épidémie de grippe aviaire H5N8, afin de 
préserver la volaille domestique, l’Office fédéral de la 
sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires édicte 
une ordonnance à caractère urgent, instaurant la mise 
en place d’une zone d’observation dans le Canton de 
Vaud.

De ce fait, toutes personnes possédant des volailles, 
canards ou autres et qui ne sont pas recensés aux 
service de l’agriculture sont priées de s’annoncer 
sans tarder aux préposés agricoles de leur 
Commune: Vincent Lambercy, 1356 Les Clées,  
079 336 58 91, vlambercy@bluewin.ch.

Merci.
Vincent Lambercy

Déneigement, 
Stationnement des véhicules

A l’approche de l’hiver, la Municipalité rappelle aux 
intéressés, qu’afin de faciliter le service hivernal, il est 
interdit de laisser stationner leurs véhicules sur le do-
maine de la voie publique ou au bord de la chaussée.

Ordre du jour:

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

28 juin 2016
3. Admission et assermentation de nouveaux 

membres
4. Préavis du Service Intercommunal d’adduction 

d’eau Rances-Valeyres-s/Rances N° 02/16 sur 
le budget de fonctionnement pour l’année 2017; 
rapport de la commission 

5. Préavis du Service Intercommunal d’adduc-
tion d’eau Rances-Valeyres-s/Rances N° 
3/16 sur l’octroi d’un dépassement annuel de  
Fr. 20’000.00 pour les comptes de fonctionne-
ment  du SIAERV pour la législature 2016-2021; 
rapport de la commission

6. Préavis N° 05/2016 sur l’octroi d’autorisations 
générales pour la législature 2016-2021; rapport 
de la commission de gestion

7. Préavis N° 06/2016 sur la fixation de plafonds en 
matière d’emprunts et de risques pour caution-
nements pour la législature 2016-2021; rapport 
de la commission de gestion

8. Préavis N° 07/2016 sur le budget communal 
2017; rapport de la commission de gestion

9. Préavis N° 08/2016 sur la création d’un droit 
distinct de superficie destiné à la réalisation d’un 
hangar pour le stockage de plaquettes de bois sur 
la parcelle communale N°13; rapport de la com-
mission

10. Préavis N° 09/2016 sur les statuts de l’associa-
tion scolaire intercommunale; rapport de la com-
mission

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

Les personnes souhaitant faire partie des membres du 
Conseil général sont priées de s’annoncer préalable-
ment à l’assemblée auprès du Président, Monsieur Pa-
trick Simonin, afin qu’elles puissent être assermentées.

Le Bureau du Conseil

Vente d’une parcelle communale
La Municipalité met en vente

la parcelle N° 109 - 645 m2

La parcelle N° 109 est «équipée» et située en zone 
de village A.
- Potentiel à bâtir de la parcelle: 107.5 m2  selon 

l’art.8 du RCATC
Le dossier complet est à disposition au greffe munici-
pal de rances : greffe@rances.ch

Sapins de Noël
sur commande uniquement

Cette année, vous pouvez obtenir des sapins de Noël 
en vous inscrivant auprès de M. Claude Rossier, Mu-
nicipal, au 079 307 14 85, jusqu’au:

6 décembre 2016

Les sapins commandés seront distribués le:
13 décembre de 18 h 30 à 19 h 30

au cantonnement STPA
à côté de la grande salle

Réservés aux habitants de la localité, ils seront vendus 
au prix de Fr. 15.- /pièce.
  La Municipalité

RANCES
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LES CLÉES

LIGNEROLLE

L’ABERGEMENT

Grippe aviaire
Suite à l’épidémie de grippe aviaire H5N8, afin de 
préserver la volaille domestique, l’Office fédéral de la 
sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires édicte 
une ordonnance à caractère urgent, instaurant la mise 
en place d’une zone d’observation dans le Canton de 
Vaud.

De ce fait, toutes personnes possédant des volailles, 
canards ou autres et qui ne sont pas recensés aux 
service de l’agriculture sont priées de s’annoncer 
sans tarder aux préposés agricoles de leur 
Commune: Vincent Lambercy, 1356 Les Clées,  
079 336 58 91, vlambercy@bluewin.ch.

Merci.
Vincent Lambercy

Factures communales
Les personnes qui ont des factures à produire vou-
dront bien les faire parvenir à la Municipalité d’ici 
au 16 décembre 2016, afin qu’elles puissent être 
prises en considération dans les comptes communaux 
de l’année en cours. 

Il n’est procédé à aucun versement de main à main; 
veuillez SVP communiquer les coordonnées de votre 
compte bancaire ou postal à la Bourse communale, si 
cela n’a pas déjà été fait pour les années précédentes 
ou en cas de changement de compte, merci !

La Municipalité

Autorisation municipale
Dans sa séance du 21 novembre 2016, la Municipalité 
a autorisé les travaux suivants sur la parcelle N° 255 :
- Construction d’un mur en pierres sèches 

de 7 m. de long et 90 cm de hauteur maxi-
mum.

Requérante:  Adriaens Lavorel Aïno, route des Ver-
gers 8, 1355 L’Abergement.

Cet avis est affiché, pour information, aux piliers pu-
blics du 25 novembre au 14 décembre 2016.

 La Municipalité

Grippe aviaire
Suite à l’épidémie de grippe aviaire H5N8, afin de 
préserver la volaille domestique, l’Office fédéral de la 
sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires édicte 
une ordonnance à caractère urgent, instaurant la mise 
en place d’une zone d’observation dans le Canton de 
Vaud.

De ce fait, toutes personnes possédant des volailles, 
canards ou autres et qui ne sont pas recensés aux 
service de l’agriculture sont priées de s’annoncer 
sans tarder aux préposés agricoles de leur 
Commune: Vincent Lambercy, 1356 Les Clées,  
079 336 58 91, vlambercy@bluewin.ch.
Merci.

Vincent Lambercy

Conseil communal - Convocation
Mesdames et Messieurs les conseillers communaux,
par la présente, nous vous informons que vous êtes 
convoqués, pour la prochaine séance du conseil com-
munal, le:

lundi 5 décembre 2016, à 20 h 00
à la salle villageoise

Voici l’ordre du jour :
1. Appel
2. Adoption du dernier PV
3. Budget 2017 - Rapport de la commission de ges-

tion
4. Fixation de plafonds d’endettement et de risques 

pour cautionnements pour la législature 2016-
2021- Rapport de la commission de gestion

5. Octroi d’une autorisation générale de statuer sur 
l’acquisition et la vente de participations dans les 
sociétés commerciales ou coopératives pour un 
montant de Fr. 10’000.- par société et législature 
(législature 2016-2021) - Rapport de la commission 
de gestion

6. Adoption d’un crédit d’étude pour l’aménagement 
d’un trottoir sur la route de Ballaigues - Rapport de 
la commission pour la sécurisation du village

7. Communications de la Municipalité
8. Propositions individuelles.
Nous vous rappelons que toute absence lors de cette 
séance est à communiquer, dans les meilleurs délais, à 
notre président, M. Yvan Bourgeois.

Le bureau du Conseil

Grippe aviaire
Suite à l’épidémie de grippe aviaire H5N8, afin de 
préserver la volaille domestique, l’Office fédéral de la 
sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires édicte 
une ordonnance à caractère urgent, instaurant la mise 
en place d’une zone d’observation dans le Canton de 
Vaud.
De ce fait, toutes personnes possédant des volailles, 
canards ou autres et qui ne sont pas recensés aux 
service de l’agriculture sont priées de s’annoncer 
sans tarder aux préposés agricoles de leur 
Commune: Vincent Lambercy, 1356 Les Clées,  
079 336 58 91, vlambercy@bluewin.ch.
Merci.

Vincent Lambercy

ORGES

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

mercredi 7 décembre 2016 à 19 h 00
à la salle du Conseil au Collège

L’ordre du jour sera le suivant :
1. Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 12 oc-

tobre 2016
3. Assermentation des nouveaux membres
4. Nomination d’une commission pour étudier les 

statuts de la fusion des ORPC du district
5. Communications de la Municipalité
6. Préavis N° 08/2016
 Demande de fixation de plafonds en matière 

d’emprunts et de risques pour cautionnements 
pour la législature 2016-2021 - rapport de la com-
mission de gestion - débat - décision

7. Préavis N° 11/2016
 Budget 2017 - rapport de la commission de ges-

tion - débat - décision
8. Préavis N° 12/2016
 Demande de crédits complémentaires pour l’ali-

mentation en eau potable - rapport de la commis-
sion de gestion - débat - décision

9. Interventions individuelles et divers
10. Repas traditionnel de fin d’année
Tous les documents portés à l’ordre du jour sont dé-
posés à la salle du conseil au collège pour consulta-
tion. Des copies peuvent être demandées au Greffe 
municipal.
Petit rappel:
Toute personne résidant dans la Commune, âgée 
de dix-huit ans révolus, peut assister aux séances du 
Conseil général et être assermentée pour y partici-
per. Les personnes étrangères, hommes et femmes, 
qui résident en Suisse au bénéfice d’une autorisation 
depuis 10 ans au moins et sont domiciliées dans le 
Canton depuis 3 ans au moins, peuvent également 
être assermentées pour participer au Conseil général.

Nous vous invitons cordialement à y participer, vous 
contribuerez ainsi à la bonne marche de notre Com-
mune.
 Le Président

SERGEY

La Municipalité décline toute responsabilité en cas de 
dégâts causés lors du passage du chasse-neige ou de 
la sableuse.

Factures
Les personnes qui ont des factures à produire pour le 
compte de la Commune concernant l’exercice 2016 
sont priées de les faire parvenir au bureau de Com-
mune d’ici au 3 décembre 2016, au plus tard.

Merci de respecter ce délai.
La Municipalité

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Les Clées
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 1/2016 
CAMAC No: 166144
Parcelle No: 229
Coordonnées: 527.140/176.920
Nature des travaux : Construction nouvelle. Nou-
velle construction d’une halle à poulets d’engraisse-
ment
Situation: Bois Gillard 1
Propriétaire, promettant, DDP: Burri Gilles, 
agriculteur
Auteur des plans: Lüthi Peter, Agro Plan 
Demande de dérogation: Le projet déroge à l’art. 
34 RCPE, déblai-remblai (max. 150 cm). Le projet dé-
roge à l’art. 37 RCPE, silos (en principe le long des 
façades pignon) 
Particularités: Mise à l’enquête du degré de sensi-
bilité au bruit, de degré: 3
L’ouvrage est situé hors des zones à bâtir
CAMAC No: 158275 (référence à un ancien dossier)

Enquête publique ouverte du 03.12.2016 au 
01.01.2017.

La Municipalité
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CERUTTI
MAÇONNERIE

1422 Grandson
Neuf et rénovation

 Aménagements - Fouilles

DEVIS GRATUIT
ET SANS ENGAGEMENT
Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26

www.solcreations.ch

TOUT POUR VOS SOLS
PARTOUT DANS LE CANTON

Tél. 024 426 07 26 – 021 887 74 30
Prenez rendez-vous, 

on se déplace chez vous!

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

Assemblée paroissiale
Le dimanche 4 décembre 2016

Vous êtes tous cordialement invités à assister à l’assemblée de paroisse d’automne qui se tiendra

à la salle paroissiale de la cure de Rances, à 10 h 00
à l’issue du culte de 9 h 30 dans cette même salle

Ordre du jour :
1. Ouverture et accueil
2. Lecture du PV de l’assemblée du 1er mai 2016
3. Budget 2017
4. Présentation et nomination de nouveaux 

membres au conseil paroissial

5. Activité paroissiale
6. Nouvelles du Synode et de la Région
7. Divers et propositions individuelles

M. Jean-Luc Degiez, président de l’assemblée paroissiale
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Soirée annuelle
de la Société de gym de Baulmes

Partons en voyage
Samedi 3 décembre 2016 à 20 h 15

Salle des Fêtes à Baulmes

Ouverture des portes à 19 h 00 

MUSIQUE - BAR - TOMBOLA

2016

Le samedi 3 décembre 2016 dès 9 h 00

  à la boulangerie                         à MATHOD
     

Dès 10 h 00: Animation musicale avec la gugen La Niouguen’s

Pizza au feu de bois - Vin chaud - Pain du Telethon - Soupe aux pois
Peluche et écharpe du Telethon

Venez nombreux!

MENU
Crème de légumes de saison

* * *
Salade César

* * *
Roastbeef aux baies roses - Minis-röstis - Légumes

* * *
Les fromages de Baulmes

* * *
Les desserts - Crème du jardin d’Eden

AÎNÉS DE BAULMES - RANCES - VUITEBŒUF - VALEYRS-SOUS-RANCES - PENEY

Repas de Noël Préparé par Mme Elda Tosato

Jeudi 8 décembre 2016 dès 11 h 30 à la grande salle de BAULMES

ANIMATIONS DIVERSES

Prix: Fr. 37.- par personne (boissons comprises)

Inscriptions obligatoires jusqu’au 6 décembre 2016
Véronique Deriaz: 024 459 19 03
Bluette Caillet: 024 459 14 27 - Lucette Barbier: 024 459 20 20

A louer à BAULMES
Date à convenir

Appartement 2 pièces
rénové, grande cuisine
agencée, balcon, réduit

Place de parc, jardin à proximité

Loyer Fr. 1’000.-
+ Fr. 130.- de charges

Renseignements: 079 648 75 71

BULLETIN
DES

AVIS OFFICIELS
Rédaction et régie des annonces:

Greffe municipal de Baulmes
Tél. 024 459 15 66
Fax 024 459 19 64

E-mail: info@baulmes.ch
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Grand’Rue 22
1446 Baulmes
boucherieperusset.ch
T 024 459 14 02

Actions de la semaine
Emincé de bœuf Stroganoff à Fr. 32. —/kg
Côte de porc à Fr. 19. —/kg


