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CÉLÉBRATIONS
Jeudi 7 décembre 2017

Chamblon 019 h 15 Prière de Taizé. A.-C. Rapin.

Dimanche 10 décembre 2017 - Avent II

Tuileries-de-Grandson 019 h 00 Culte. Cène. S. Jaccaud Blanc.

Les Clées 019 h 15 Culte- Cène. A. Gelin.

Baulmes 010 h 00 Culte.  T. Rakotoarison.

Vugelles 010 h 00 Culte.  Cène. J.-N. Fell.

Montagny-près-Yverdon 010 h 00 Culte.  A.-C. Rapin, Ch. Schindelholz.

Grandson 010 h 15 Culte.  Cène. S. Jaccaud-Blanc.

Lignerolle 010 h 30 Culte. Cène. A. Gelin.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - EGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

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

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

BAULMES
www.baulmes.ch

Conseil communal - Convocation

Vous êtes convoqués en séance du Conseil pour le:

vendredi 8 décembre 2017 à 19 h 30
à l’Hôtel de Ville de Baulmes

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

2 octobre 2017.
3. Communications de la Municipalité.
4. Liste des prochains préavis.
5. Rapport de la commission ad hoc chargée d’étu-

dier le préavis No 9/2017 relatif  à l’acquisition 
d’un immeuble de 6 appartements et création 
d’un cabinet médical pour Fr. 2’800’000.— de-
mande d’emprunt de Fr. 2’500’000.—.

6. Rapport de la commission des finances chargée 
d’étudier le préavis No 9/2017 relatif  à l’acquisi-
tion d’un immeuble de 6 appartements et créa-
tion d’un cabinet médical pour Fr. 2’800’000.— 
demande d’emprunt de Fr. 2’500’000.— et vote.

7. Rapport de la commission des finances chargée 
d’étudier le préavis No 10/2017 relatif  au budget 
pour l’année 2018 et vote.

8. Rapport de la commission ad hoc chargée d’étu-
dier l’interpellation faite concernant le carrefour 
d’Orbe par M. Pfaender.

9. Nomination d’une commission pour étudier le 
préavis No 12/2017 concernant l’Hôtel de Ville.

10. Divers et propositions individuelles.
11. Appel de sortie, remise des copies des dé-

comptes pour les jetons de présence pour l’année 
2016/2017 et remise des règlements du Conseil.

12. Agape au Jura.

Le bureau du Conseil

Déneigement
A l’approche de l’hiver, la Municipalité rappelle aux 
détenteurs de véhicules automobiles que ces derniers 
ne doivent pas être stationnés en bordure de chaus-
sée, ceci afin de faciliter le service hivernal.

RANCES

Autorisation
La Municipalité a autorisé Mme Denise Raymondaz et 
M. Alain Biolley, à effectuer les travaux suivants:
Parcelle N°: 27
Nature de l’ouvrage: Création d’un porche côté 
nord-ouest

La Municipalité

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

lundi 18 décembre 2017 à 20 h 00

Ce Conseil général se tiendra dans 
le PARLEMENT VAUDOIS

situé à la rue Cité-Devant 13, à LAUSANNE

Nous vous rendons attentif aux points sui-
vants:
18 h 00 Rendez-vous au Collège de Rances pour 

transport en commun
18 h 10 Départ (inscription obligatoire jusqu’au  

10 décembre auprès du Président)
19 h 00 Visite du nouveau complexe du Parlement 

vaudois

Ordre du jour:
1. Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 20 juin 

2017
3. Admission et assermentation de nouveaux 

membres
4. Préavis du Service Intercommunal d’adduction 

d’eau Rances-Valeyres-s/Rances N° 02/17 sur le 
budget de fonctionnement pour l’année 2018; rap-
port de la commission 

5. Préavis N° 07/2017 sur le budget communal 2018; 
rapport de la commission de gestion

6. Communications de la Municipalité
7. Divers et propositions individuelles 

Les personnes souhaitant faire partie des membres 
du Conseil général sont priées de s’annoncer préa-
lablement à l’assemblée auprès du Président, Mon-
sieur Patrick Simonin (079 769 17 96 ou patrick@
nordsport.ch), afin qu’elles puissent être assermen-
tées.     

Le bureau

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

VALEYRES
SOUS

RANCES

RANCES

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Rances 
Compétence: (M) Municipale
Réf. communale: 08/2017 
CAMAC No: 174819
Parcelle No: 47     
ECA No: 351     
Coordonnées (E/N): 2533465/1179060
Nature des travaux: Agrandissement. Rehausse-
ment de la toiture existante
Situation: Le Bugnon 6
Note de recensement architectural: --
Propriétaires, promettants, DDP: Desponds 
Claudine et Kucholl Andreas   
Auteur des plans: Schmid Andreas Plancherel + 
Schmid _ Architectes Associés SA  
Demande de dérogation: -- 
Particularités: CAMAC No: 66896 

Enquête publique ouverte du 06.12.2017 au 
04.01.2018.
 

La Municipalité

Téléthon 2017
Samedi 9 décembre 2017 de 9 h 00 à 15 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 2017. 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

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

mardi 12 décembre 2017 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 24 oc-

tobre 2017.
4. Assermentations.
5. Préavis 02/17: Budget de fonctionnement pour 

l’année 2018 du SIARV.
6. Préavis 12/17: Budget de fonctionnement et 

d’investissement pour l’année 2018. 
7. Communications des délégués aux associations 

communales, de la commission de gestion et des 
finances.

8. Communications du Président du Conseil géné-
ral.

9. Communications de la Municipalité.
10. 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’ou-
verture du bureau, le lundi de 16h30 à 18h30 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, au  
079 517 49 99 ou par mail cgvaleyressous-
rances@sunrise.ch
 

Le bureau du Conseil

Fenêtre de l’Avent No 20 
Verrée de la Commune

La Commune a le plaisir d’inviter toute la population 
le:

mercredi 20 décembre 2017 
de 18 h 00 à 19 h 00

dans la cour du collège pour admirer la fenêtre de 
l’Avent confectionnée par les élèves des quatre 
classes et écouter le petit concert qu’ils vont donner 
à 18 h 30.

Venez nombreux pour fraterniser autour d’un verre 
de vin chaud ou d’une tasse de thé et partager ce joli 
moment de convivialité. 

La Municipalité

VUGELLES
LA MOTHE

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

vendredi 15 décembre 2017 à 19 h 30

Ordre du Jour: 

1. Appel
2. Lecture du procès-verbal de la séance du 29 juin 

2017
3. Démissions/Assermentations des nouveaux 

membres
4. Communications de la Municipalité
5. Préavis N° 2017-05: Budget 2018
6. Préavis N° 2017-06: Règlement sur la taxe de sé-

jour et sur la taxe sur les résidences secondaires
7. Préavis N° 2017-07: Rachat du local de coulage de 

la société de laiterie
8. Interventions individuelles

Après la séance, tous les membres du Conseil sont 
cordialement invités au souper qui suivra.

Le bureau du Conseil

P.S.: Le budget ainsi que le règlement sur la taxe de sé-
jour et sur la taxe sur les résidences secondaires sont 
disponibles sur le site Internet; ils seront imprimés sur 
demande au greffe.

SERGEY

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 les véhicules sur le do-
maine de la voie publique ou au bord de la chaussée. 
Si la chaussée n’est pas dégagée la route ne sera 
pas déneigée.
La Municipalité décline toute responsabilité en cas de 
dégâts causés lors du passage du chasse-neige ou de 
la sableuse.

La Municipalité

Factures
Les personnes qui ont des factures à produire pour le 
compte de la Commune concernant l’exercice 2017 
sont priées de les faire parvenir au bureau de Com-
mune d’ici au 10 décembre 2017, au plus tard.
Merci de respecter ce délai.

La Municipalité

  Postes au concours
Nous sommes toujours à la rechercher de: 

un/e concierge de la grande salle
un/e aide à la déchetterie

Entrée en fonction: le 01.01.2018.

La Municipalité

Horaire du bureau communal 
durant le mois de décembre

Le secrétariat communal, le bureau de contrôle des 
habitants et de la police des étrangers sera fermé  le:

mercredi 6 décembre 2017

Le bureau sera également fermé durant les 
fêtes de fin d’année
du 22 décembre 2017 au 8 janvier 2018
Réouverture: lundi 8 janvier 2018 à 17h00

Naturalisation: Pour le dépôt des dossiers de natu-
ralisation avant la fin de l’année, vous pouvez prendre 
rendez-vous avec la secrétaire municipale au 079 631 
33 61.

Recharge des cartes poubelle: Pensez à venir 
faire recharger votre carte avant la fermeture 
du bureau !

Pour rappel, les passeports ne se font pas à la 
Commune. Vous devez vous adresser au centre de 
biométrie à Lausanne en effectuant vos démarches 
sur www.biometrie.vd.ch.
Si vous devez renouveler votre carte d’identité ET 
faire un passeport, adressez-vous directement au 
centre de biométrie qui effectuera les deux. 
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SUSCÉVAZ

Si vous devez renouveler votre carte d’identité durant 
cette période, vous pouvez également vous adresser 
au centre de biométrie. 

Centre de biométrie
et des documents d’identité 

Quartier du Flon - Voie du Chariot 3 - 1014 Lausanne
Tél.  0800 01 1291

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’an-
née et vous adressons tous nos vœux de bonheur 
et santé pour la nouvelle année.

La Municipalité

Téléthon 2017
Venez  nombreux

samedi 9 décembre 2017 dès 10 h 30
chez «Bouba Douceurs»

notre boulanger de Mathod

Apéro
* * *

Pain du Téléthon et moment de convivialité 

TOUT L’ARGENT RÉCOLTÉ 
SERA VERSÉ EN FAVEUR DU TÉLÉTHON

Conseil général - Convocation
Les citoyennes et citoyens et de Suscévaz sont convo-
qués en assemblée:

lundi 11 décembre 2017 à 20 h 00 
en salle de Commune

Ordre du jour:
1. Appel
2. Adoption du précédent procès-verbal
3. Assermentation de nouveaux membres
4. Communications du président
 Préavis de la Municipalité No 12/2016-2021: 
 Budget 2018
 a) Rapport de la commission de gestion
 b) Décision
5. Communications municipales.
6. Interventions individuelles.

Le bureau du Conseil
Apéro de fin d’année suivra le Conseil.

Autorisation municipale
Dans sa séance du 27 novembre 2017, la Municipalité 
a autorisé M. Jean-Philippe Décoppet, bâtiment par-
celle No 69 sis chemin de Fossy 4 à 1437 Suscévaz, à 
effectuer des travaux d’assainissement de toiture sans 
modification d’affectation.

La Municipalité

LES CLÉES

Mise à l’enquête 
complémentaire (C)

Commune: Les Clées
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale:11/2017 
CAMAC No: 174564

Parcelle No: 229
ECA No: --
Coordonnées (E/N): 2527170/1176940
Nature des travaux: Construction nouvelle
Description de l’ouvrage: Changement de la po-
sition de la halle à poulets sur le même site, selon les 
exigences de l’hydrologue cantonal concernant la de-
mande de permis de construire P Camac 166144
Situation: Bois Gillard 1
Note de recensement architectural: --
Propriétaire: Burri Gilles, agriculteur
Promettant acquéreur: --
Droit distinct et permanent: --
Auteur des plans: Lüthi Peter Agro Plan
Demande de dérogation: --
Particularités: Mise à l’enquête du degré de sen-
sibilité au bruit, de degré: 3. L’ouvrage est situé hors 
des zones à bâtir
L’avis d’enquête ci-dessus se réfère à un ancien dos-
sier:
FAO No: P-263-97-1-2016-ME
CAMAC No: 166144

L’enquête publique est ouverte du 06.12.2017 
au 04.01.2018.

La Municipalité

ORGES

Fête de Noël en famille
Samedi 16 décembre 2017

au Battoir d’Orges

À 17 h 00, vous êtes tous cordialement invités à nous 
rejoindre pour fêter Noël.

Nous commencerons par un temps autour du sapin 
avec une petite scénette préparée par les enfants, un 
conte et les chants traditionnels de Noël. Ce moment 
sera convivial autour d’un thé, des biscuits, cakes que 
vous pouvez aussi apporter. 

Si vous avez une anecdote, un souvenir autour de 
l’Avent, de Noël, vous aurez l’espace pour le partager. 
En collaboration avec la Paroisse de Grandson.

 La Municipalité

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.

Attention, 
le nombre de places est limité
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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

Case postale 43 - 1446 BAULMES

Mobile 079 338 25 05 
Fax 024 420 12 00

Entreprise formatrice

Votre spécialiste en gestion des déchets

Laurent Bader
Récupération de fers et métaux

Route d'Yverdon 3
1445 VUITEBŒUF

Fixe: +41 24 459 25 75
Fax: +41 24 459 25 76
Mobile: +41 79 206 52 37

laurent.bader@badermetaux.ch
www.badermetaux.ch

VALEYRES-SOUS-RANCES

Dimanche 17 décembre 2017 à 14 h 00 et à 19 h 30
PREMIERS TOURS GRATUITS

LOTO Système vaudois
Organisation: Sociétés locales Valeyres-sous-Rances
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Grand’Rue 22
1446 Baulmes
boucherieperusset.ch
T 024 459 14 02

Actions de la semaine
Lard fumé à  Fr. 21. 50/kg
Lard salé à  Fr. 17. 50/kg

Nous cherchons de suite et 
pour tout le mois de décembre

une personne auxiliaire
«à la carte»

pour aider à la production
Disponible, flexible et dynamique !

Tél. 024 459 14 02

CERUTTI
MAÇONNERIE

1422 Grandson
Rénovations - Aménagements 
Façades - Travaux intérieurs

CONSEIL ET DEVIS GRATUITS

Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26

YVERDON-LES-BAINS
La Marive - 20 h 00

Samedi
9 décembre 2017

Voyage aux Amériques

Concert de gala 
Direction: Mathieu Dormia

Participation de son Ecole de musique 
et de nos amis siciliens de Collesano

ENTRÉE LIBRE - COLLECTE

Dès la fin du concert: Marc et Brice

MENU

La soupe Halloween

* * *

Mousse de canard garnie

* * *

Rôti à la mode suédoise 

Choux rouges - Marrons - Spätzlis

* * *

Les fromages du pays

* * *

Desserts maison

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

Repas de Noël
Préparé par Mme Elda Tosato

Jeudi 14 décembre 2017 dès 11 h 30 
à la grande salle de BAULMES

ANIMATIONS DIVERSES

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

Inscriptions obligatoires 
jusqu’au 11 décembre 2017
Véronique Deriaz: 024 459 19 03
Bluette Caillet: 024 459 14 27
Lucette Barbier: 024 459 20 20

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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Marché de Noël à la Ferme
Du 8 au 17 décembre 2017
Domaine de Longeville - 1430 ORGES
Lundi au jeudi: de 17 h 00 à 20 h 00  /  Vendredi: de 14 h 00 à 20 h 30
Samedi: de 10 h 30 à 20 h 30  /  Dimanche: de 10 h 30 à 19 h 00

RESTAURATION TOUS LES SOIRS JUSQU’À 22 H 00

Artisanat - Idées cadeaux - Produits campagnards
Croûtes au fromage  - Fondue - Foie gras - Crêpes - Tartare 

Le Restaurant de

l’Hôtel de l’Ours
à Vuitebœuf

vous propose 

véritable fondue 
chinoise à gogo

Bœuf, cheval, poulet,  
crevettes, fruits de mer,  

chou chinois, vermicelles, 
champignons

Marmite avec deux bouillons

Réservation recommandée

024 459 22 59
Horaire: Mardi à dimanche

www.hotelours.ch

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

Comment prévenir le vol dans les véhicules ?
En 2016, 1154 plaintes pour vol dans un véhicule ont été déposée dans le canton de 
Vaud. Bien qu’en légère diminution par rapport à l’année précédente, cette probléma-
tique représente une source significative de tracas. Il est pourtant possible d’en prévenir 
les inconvénients en prenant quelques simples précautions. 

Les voleurs sont avant tout à la recherche d’objets de valeurs qui auraient été laissés en 
vue à l’intérieur du véhicule. Ainsi, un appareil GPS et des effets personnels comme les 
cartes d’identité, cartes de banque, permis de conduire et les portefeuilles constituent 
des cibles fréquentes. Smartphones, ordinateurs portables et autoradios sont également 
visés.

Quelques réflexes essentiels
-  Garez de préférence votre voiture dans un garage ou dans un autre endroit sûr. Choi-

sissez en tout cas un emplacement de parking non isolé et bien éclairé.
-  Fermez toujours soigneusement votre voiture. N’oubliez pas de fermer les portières, les 

fenêtres, le toit ouvrant et le coffre de votre véhicule. Si les portes sont ouvertes, il n’y a 
pas d’effraction, il n’y a pas de vol aux yeux des assurances et ils n’interviennent pas.

-  Emportez toujours vos objets de valeur. GPS, smartphone, PC portable, sac à main, 
portefeuille, veste, appareils photos, clés de maisons...

-  Enlevez toujours votre GPS mobile et son support du véhicule. Essuyez également la 
marque laissée par la ventouse du GPS sur votre pare-brise.

- Éteignez toujours la fonction bluetooth et wifi (de votre GPS, smartphone, ordinateur 
portable...) afin que les voleurs potentiels ne puissent capter le signal et découvrir la 
présence d’objets de valeur.

-  Si aucun objet de valeur n’est présent dans le véhicule, montrez-le. Ouvrez votre boîte 
à gants et/ou la plage arrière de votre voiture.

-  Si des objets se trouvent (exceptionnellement) dans la voiture, ils peuvent être rangés 
dans le coffre. Mettez l’objet dans votre coffre sur le lieu de départ et non une fois arrivé 
à destination.

Que faire si vous êtes victime malgré tout ?
1. Déclarer le vol à la police
2. Bloquer vos cartes de banque et de crédit
3. Prévenir votre assureur

Utile également
Dressez un inventaire de tous les objets de valeur pour pouvoir les décrire en détail. No-
tez entre autres la marque, le type, le numéro de série des objets et prenez des photos. 
Conservez des copies de vos documents de bord à la maison. Si tous les objets qui 
vous ont été volés sont retrouvés, la police pourra ainsi vous les restituer en tant que 
propriétaire légitime.

Source: mediapolice.ch


