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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.-)

CÉLÉBRATIONS
Jeudi 6 décembre 2018

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

Dimanche 9 décembre 2018
La Russille 09  h  15 Culte de l’Avent. Cène. A. Gelin.

Rances 10  h  00 Culte. Avent II. T. Rakotoarison.

Champagne 10  h  00 Culte. J.-N. Fell.

Montagny-près-Yverdon 10  h  00 Culte. A.-C. Rapin.

Montcherand 10  h  30 Culte de l’Avent. Cène. A. Gelin.

Grandson 17  h  30 Labyrinthe de lumière, temps méditatif, collation. 
  F. Lemrich, S. Jaccaud Blanc.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - EGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

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

BAULMES
www.baulmes.ch

RANCES

Fenêtres de l’Avent - Rectificatif
Une erreur s’est glissée dans le tableau des Fenêtres 
de l’Avent déjà publié.
Le 12 décembre 2018 aura lieu le dernier Conseil 
communal de l’année à l’Hôtel de Ville dès 19  h 30, 
il n’y aura donc pas de Fenêtre de l’Avent ce jour-là.

La Municipalité

Rappel 
Nous tenons à vous rappeler que le dépôt de déchets 
ménagers privés dans les poubelles des bâtiments pu-
blics n’est pas autorisé et qu’il est amendable. 
Nous comptons sur votre collaboration. 

La Municipalité

Conseil communal - Convocation
Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, 
vous êtes convoqués en séance du Conseil pour le:

mercredi 12 décembre 2018 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  
30 octobre 2018.

3. Communications de la Municipalité.
4. Liste des prochains préavis.
5. Rapport de la commission des finances chargée 

d’étudier le préavis No 16/2018 relatif  au budget 
pour l’année 2019 et vote.

6. Dépôt d’un postulat par Monsieur Grégory 
Perusset: Pour le maintien et la garantie d’une 
offre diversifiée d’établissements publics de res-
tauration dans le village de Baulmes.

7. Divers et propositions individuelles.
8. Appel de sortie.
9. Agape au Jura.
 Le bureau du Conseil

Demande 
de permis de construire (P) 

CAMAC No: 182583
Compétence: (ME) Municipale Etat
Commune: Baulmes
Lieu-dit et/ou adresse: En Contornet
Coordonnées (E/N): 2530420/1182470
Parcelle No: 517
Propriétaire: Perusset Yves, rue de la Tuilière 25, 
1446 Baulmes, tél. 024 459 15 68
Auteur des plans: Rossel Anne, architecte, registre 
mandataire No: 2484, atelier d’architecture A. Rossel 
et P. Duvillard/Groupe AARC, rue des Terreaux 28, 
1350 Orbe, info@pduvillard.ch, tél. 024 441 53 83
Nature des travaux principale: Construction 
nouvelle
Description de l’ouvrage: Construction d’un han-
gar sur la parcelle No 517

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 
05.12.2018 au 03.01.2019.

La Municipalité

VALEYRES
SOUS

RANCES

Fenêtre de l’Avent No 12 
Verrée de la Commune

La Commune a le plaisir d’inviter toute la population le:
mercredi 12 décembre 2018 

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                                                         

Sapins de Noël
sur commande uniquement

Cette année, vous pouvez obtenir des sapins de Noël 
Nordmann en vous inscrivant auprès de Monsieur 
Claude Rossier au 079 307 14 85, jusqu’au:

vendredi 6 décembre 2018 au plus tard
Les sapins commandés seront à disposition le:

11 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

Factures
Les personnes qui ont des factures à produire pour le 
compte de la Commune sont priées de les faire par-
venir à la Municipalité d’ici au 10 décembre 2018, 
au plus tard. 
Merci de respecter ce délai.
 La Municipalité
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L’ABERGEMENT

LIGNEROLLE

VALEYRES
SOUS

RANCES

TÉLÉTHON 2018
Samedi 8 décembre 2018 de 09 h 00 à 15 h 00

à la grande salle (hall d’entrée)
Les sapeurs-pompiers et la société de jeunesse  
invitent toute la population à soutenir leur action à 
l’occasion du Téléthon 2018. Venez nombreux ap-
porter votre contribution, cette dernière sera en-
tièrement versée aux victimes de myopathie et de 
mucoviscidose.

Café - Soupe aux pois - Vin
La soupe peut être consommée sur place ou empor-
tée. Bienvenue à toutes et tous. 
 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: 

mercredi 19 décembre 2018 à 20 h 00
Grande salle - Salle des sociétés, 1er étage

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

24 octobre 2018.
4. Assermentations.
5. Préavis 02/18: Budget de fonctionnement pour 

l’année 2019 du SIAERV.
6. Préavis 17/18: Budget de fonctionnement et d’in-

vestissement pour l’année 2019. 
7. Préavis 18/18: Adoption d’un règlement commu-

nal fixant le tarif  des émoluments en matière de 
contrôle des habitants.

8. Communications des délégués aux associations 
intercommunales, de la commission de gestion et 
des finances.

9. Communications du président du Conseil  
général.

10. Communications de la Municipalité.
11. 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 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 pré-
sident, Monsieur Dominique Streckeisen au 079 517 
49 99 ou par mail cgvaleyressousrances@sunrise.ch.
      
  Le bureau du Conseil

Conseil général - Convocation
Les membres du Conseil général de la Commune de 
L’Abergement sont convoqués en assemblée géné-
rale le:

lundi 10 décembre 2018 à 20 h 00
à la salle sous l’église

• Appel. Assermentation de nouveau(x) membre(s)
• Adoption du procès-verbal de la séance du  

08 octobre 2018
• Adoption de l’ordre du jour

Ordre du jour:
1. Présentation du projet de reconstruction du refuge.
2. Demande de crédit de Fr. 100’000.– pour la réfec-

tion de la route de L’Abergement au Vailloud : pré-
avis municipal 04/2018, rapport de la commission 
de gestion, discussion et décision.

3. Budget 2019: préavis municipal 05/2018, rapport 
de la commission de gestion, discussion et décision.

4. Modification des statuts de l’AISM: préavis munici-
pal 06/2018, rapport de la commission chargée de 
son étude, discussion et décision.

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

Le bureau du Conseil

Factures communales
Les personnes qui ont des factures à produire vou-
dront bien les faire parvenir à la Municipalité d’ici 
au 17 décembre 2018, 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

SUSCÉVAZ

Sapins de Noël
Les fêtes approchent, pour illuminer votre foyer, 
vous pouvez commander votre sapin de Noël, varié-
té Nordmann d’une taille de 100 - 150 cm au prix de  
Fr. 10.– pièce.  

Veuillez passer votre commande (un seul sapin par fa-
mille) auprès de la secrétaire au  

tél. 024 445 05 62 - greffe@suscevaz.ch 
ou dans la boîte aux lettres 

de l’administration communale 

Les sapins seront distribués le 15 décembre de 
10 h 00 à 11 h 00 à la déchetterie communale.

La Commune dispose d’un nombre limité de sapins. 
Ne tardez pas trop pour passer votre commande.

Conseil communal - Convocation
Nous vous informons que vous êtes convoqués 
pour la prochaine séance du Conseil communal, le:

lundi 10 décembre 2018, à 20 h 00
à la salle villageoise

Voici l’ordre du jour: 
1. Appel.
2. Assermentation de Monsieur Yann Zimmermann, 

nouveau conseiller communal.
3. Adoption du dernier PV.
4. Présentation des activités de l’Etablissement psy-

cho-social de la Sylvabelle, qui va s’installer dans le 
Home de la Bessonnaz en 2019, pour une période 
d’environ 2 ans, le temps d’effectuer des travaux 
dans leurs locaux.

5. Budget 2019 - Rapport de la commission de ges-
tion.

6. Modification des statuts de l’AISM (Association 
intercommunale d’amenée d’eau de la Source 
Mercier) - Rapport de la commission pour les 
nouveaux statuts de l’AISM.

7. Communications de la Municipalité.
8. Propositions individuelles.

Nous profitons de vous communiquer les dates pour 
les séances du Conseil communal de l’année pro-
chaine, soit les 25 mars, 24 juin, 14 octobre et 
9 décembre 2019.

Nous vous rappelons que toute absence lors de 
cette séance est à communiquer, dans les meilleurs 
délais, à notre président, M. Yvan Bourgeois.

Dans l’attente de vous rencontrer à cette occasion, 
nous vous présentons, Mesdames et Messieurs les 
conseillers communaux, nos plus cordiales saluta-
tions.

Le bureau du Conseil

COMMANDE DE SAPIN DE NOËL
Administration communale 

rte de Mathod 11, 1437 Suscévaz

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

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

Adresse: ........................................................................................................................

Tél: .....................................................................................................................................

TÉLÉTHON 2018
VENEZ NOMBREUX

Samedi 8 décembre 2018 dès 11 h 00
au chaud à la maison de Commune de Suscévaz

Apéro - Traditionnel menu du Téléthon - Desserts
Les spécialités de chacun et chacune seront appré-
ciées.
Tout l’argent récolté sera versé en faveur du Téléthon.

Les G.O.

"
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ORGES

Conseil général - Convocation
Le Conseil général est convoqué en séance extraor-
dinaire le:

mercredi 19 décembre 2018 à 20 h 00
à la salle du Conseil au collège

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

10.10.2018
4. Admission(s) - démission(s)
5. Communication(s) de la Municipalité
6. Préavis N° 08-2018 concernant la participation au 

capital-action de la société «Centre Sportif  Régio-
nal de Borné-Nau SA», rapport de la commission 
de gestion et vote

7. Interventions individuelles et divers
Tous les documents portés à l’ordre du jour seront 
déposés à la salle du Conseil général au collège pour 
consultation. Des copies peuvent être demandées au 
greffe municipal.

Le bureau du Conseil

Noël des enfants
Samedi 8 décembre 2018

Arrêt de bus giron dès 17 h 00

Thé et vin chaud
Les potes vous invitent pour un moment convivial.
Surprise pour les enfants.

Ce qu’il faut apporter: une décoration pour 
le sapin !

Joyeux Noël

Petit Nouvel-an des Potes
Samedi 5 janvier 2019

au battoir d’Orges dès 19 h 00

Dress Code: une touche de rouge
Chinoise à gogo: Fr. 40.–
Apéro offert, desserts bienvenus.
Fr. 1.–/an pour les enfants jusqu’à 12 ans.
Entrée sur inscription jusqu’au 3 janvier 2019:  
024 446 16 84 ou lespotesorges@gmail.com

Invitez vos amis !

LA SOCIÉTÉ
DU PRESSOIR

DE LA RUSSILLE 

a le chagrin
de faire part du décès de 

Lise Mandry
Membre

LES CLÉES

Autorisation 8/18
Conformément aux dispositions de l’article 111 
LATC, la Municipalité, dans sa séance du 28  
novembre 2018, a autorisé:
- la création d’une chaufferie à bois et d’une 

cheminée

Parcelle N°51,  propriété de Vincent Lambercy, Les 
Clées. 

La Municipalité
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Grand’Rue 22
1446 Baulmes
boucherieperusset.ch
T 024 459 14 02

Actions de la semaine
Saucisse aux choux à Fr. 14.–     /kg
Emincé de poulet Shangaï à Fr. 29.50/kg

Attention, le nombre de places est limité

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
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L’Atelier
 du Cheveu
 Visagiste conseil
 

 Couleurs aux huiles  
 essentielles pures  
 «100% naturelles»

 Chantal Marguet
 Rue des Terreaux 29
 1350 ORBE
 024 441 06 48
 Journée continue

MENU

Rouleaux de printemps

* * *

Consommé brunoise

* * *

Suprême de dinde, sauce forestière 

Garniture de légumes 

Purée de pommes de terre

* * *

Les fromages du pays

* * *

Dessert «maison»

«AÎNÉS» DE BAULMES 
VUITEBŒUF - PENEY - RANCES - VALEYRES-SOUS-RANCES

Repas de Noël
Préparé par Mme Elda Tosato

Jeudi 13 décembre 2018 dès 11 h 30 
à la grande salle de BAULMES

ANIMATIONS DIVERSES

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

Inscription obligatoire    
jusqu’au lundi 10 décembre 2018
Bluette Caillet: 024 459 14 27
Véronique Deriaz: 024 459 19 03

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

CERUTTI
MAÇONNERIE

1422 Grandson
Rénovations - Aménagements 
Façades - Travaux intérieurs

CONSEIL ET DEVIS GRATUITS

Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26

présente

99e concert annuel

Contes et légendes
Direction: Mathieu Dormia

Samedi 8 décembre 2018
Yverdon-les-Bains - La Marive - 20 h 00

ENTRÉE LIBRE - COLLECTE

Dès la fin du concert: Duo Markallan

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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