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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 5 décembre 2019

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

Dimanche 8 décembre 2019
Rances 10  h  00 Culte tandem. E. Roulet.

Grandson 10  h  00 Culte. Cène. S. Gabrieli.

Montagny-près-Yverdon 10  h  00 Culte avec Chor’Hom. Installation d’un conseiller   
   paroissial. A.-C. Rapin, S. Thuégaz.

Champagne 11  h  00 Culte. Cène. S. Mermod-Gilliéron.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

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

BAULMES
www.baulmes.ch

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

RANCES

Sapins de Noël 
Sur commande uniquement

Cette année, vous pouvez obtenir des sapins de Noël 
Nordmann en vous inscrivant auprès de Monsieur  
Alcide Pisler au 078 816 02 01, jusqu’au

mardi 10 décembre 2019 au plus tard

Les sapins commandés seront à disposition le:
16 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

Administration communale
Greffe municipal 

Contrôle des habitants - Bureau des étrangers

Les bureaux seront fermés les:
23-24 décembre 2019 et 30 - 31 décembre 2019

Les personnes qui auraient des documents à établir 
sont priées de bien vouloir prendre leurs dispositions 
par rapport à ces dates.

La Municipalité

Déchetterie
Fermeture:

Mardi 24 décembre 2019 
et mardi 31 décembre 2019

Ouverture habituelle:
Samedi 28 décembre 2019 et 4 janvier 2020

Merci de votre compréhension.
 La Municipalité

Nous vous informons que le passage piétons de la 
route de Sainte-Croix n’est plus sécurisé par un pa-
trouilleur, et ce jusqu’à nouvel avis !
Les parents sont priés de redoubler de vigilance et 
d’informer leur(s) enfant(s).
Nous profitons de cette information pour rappeler 
que nous sommes toujours à la recherche d’un(e) 
patrouilleur(euse) afin d’assurer le service de sé-
curité des élèves.
Si une personne est disposée à assumer ce rôle, elle 
voudra bien prendre contact avec Florence Montone 
(079 622 84 66).

La Municipalité

Projet de rénovation de la grande salle
La Municipalité souhaite présenter son projet de ré-
novation de la grande salle à toute la population de 
Vuitebœuf  et Peney le:

mardi 10 décembre 2019 à 19 h 00 
à la grande salle

La présentation sera assurée par l’architecte Romain 
Carnal de Villars-le-Terroir et sera suivie d’une colla-
tion dans le cadre des Fenêtres de l’Avent.

La Municipalité

Demande 
de permis de construire (P)

CAMAC No: 188359
Compétence: ME (Municipale Etat)
Commune: Vuitebœuf
Lieu-dit et/ou adresse: Route de Baulmes
Coordonnées: 2532163/1184383
Parcelle No: 34

Passage piétons 
de la route de Sainte-Croix 

Information importante

Père Noël
Le 13 décembre 2019

lors de la remise des sapins dès 16 h 00
au hangar communal

Le Père Noël viendra avec sa hotte distribuer une sur-
prise aux enfants.
Vous pourrez déposer les décorations de Noël dont 
vous n’avez plus l’utilité et/ou prendre celles qui vous 
font plaisir !
Nous nous réjouissons de vous rencontrer ce soir-là.

Association des parents de Baulmes - Peney - Vuitebœuf

ECA No: 111
Note recen. architectural: 2
Propriétaire: Commune de Vuiteboeuf
Auteur des plans: Max Hitz, ingénieur, Hitz et 
Partner SA, avenue de Savoie 10, 1003 Lausanne
Nature des travaux: Transformation
Description de l’ouvrage: Transformation d’une 
installation de communication mobile existante pour 
le compte de Swisscom (Suisse) SA / VUBF

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
4 décembre 2019 au 2 janvier 2020.

Le dossier peut être consulté auprès du greffe muni-
cipal pendant le délai d’enquête.

La Municipalité
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VUGELLES
LA MOTHE

4. Assermentations.
5. Préavis 02/19 Budget de fonctionnement pour 

l’année 2020 du SIAERV.
6. Préavis 26/19 Budget de fonctionnement et d’in-

vestissement pour l’année 2020.
7. Préavis 25/19 Approbation du volet stratégique 

du plan directeur régional (PDR) du Nord vau-
dois. (Le préavis ne sera pas lu au Conseil).

8. Préavis 27/19 Nouveau règlement communal 
pour la gestion des déchets et son annexe.

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

10. Communications du Président du Conseil général.
11. Communications de la Municipalité.
12. Divers et propositions individuelles.
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 et se 
présenter comme suppléant/e du bureau du Conseil 
général sont priées de s’annoncer au préalable auprès 
du président, M. Dominique Streckeisen aux 079 517 
49 99 ou par mail cgvaleyressousrances@sunrise.ch.
      
   Le bureau du Conseil

Samedi 7 décembre 2019 de 9 h 00 à 15 h 00
à la grande salle (hall d’entrée)

Les sapeurs-pompiers invitent toute la population à 
soutenir leur action à l’occasion du Téléthon 2019. 
Venez nombreux apporter votre contribution, cette 
dernière sera entièrement 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

Avis à tous les agriculteurs
Les travaux dans les champs touchant à leur fin, nous 
vous rappelons certains principes, que nous vous 
prions de respecter, soit: 
- Après tous travaux dans les champs, les chemins 

doivent être nettoyés;
-  Les regards seront également dégagés;
Nous vous remercions par avance de réserver bon 
accueil à cette directive.

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

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

vendredi 6 décembre 2019 à 19 h 30 
au Collège

Ordre du jour: 
1. Appel.
2. Lecture du procès-verbal de la séance du 13 juin 

2019.
3. Démissions/Assermentations des nouveaux 

membres.
4. Communications de la Municipalité.
5. Préavis N° 2019-06: Approbation du volet straté-

gique du Plan directeur régional (PDR) du Nord 
vaudois.

6. Préavis N° 2019-07: Budget 2020.
7. Interventions individuelles.
Après la séance, tous les membres du Conseil sont 
cordialement invités au souper qui suivra.

Le bureau du Conseil
P.S.: Les préavis et leurs annexes sont à disposition au 
bureau du greffe.

Demande 
de permis de construire (P)

Commune:  Vugelles-La Mothe 
Compétence: (ME) Municipale Etat
CAMAC N°: 188’366
Parcelle No: 53
ECA Nos: 56 - 58
Coordonnées (E/N): 2533540/1185770
Situation: Ch. du Tilleul 1/3
Nature des travaux: Rénovation totale. Aménage-
ment de 6 logements dans le bâtiment existant sur la 
parcelle No 53, création de 14 places de stationne-
ment extérieur, transformation d’une grange  e n 
bureau et dépôt.
Propriétaires, promettants, DDP: Burri Walter,
Bresolin Adrien, Thévenot Nathalie épouse Bresolin, 
Hermesis Sàrl
Auteur des plans: Mergel Bernhard, Mergel & 
Compagnons Sàrl
Demande de dérogation: --
Particularités:
Mise à l’enquête du degré de sensibilité au 
bruit, de degré: 3
Enquête publique ouverte du 30.11.2019 au 
29.12.2019.
Le dossier est déposé au greffe et peut être consulté 
sur demande durant le délai d’enquête. 
Délai d’opposition:  30.12.2019

La Municipalité

RANCES

Changement au sein de 
votre administration communale

Greffe municipal 
Contrôle des habitants - Bureau des étrangers

Dès le 1er janvier 2020, les horaires des bureaux 
de votre Commune vont être modifiés comme suit:

Greffe municipal:
Ouverture le lundi de 18 h 00 à 19 h 00

Contrôle des habitants 
et bureau des étrangers:

Ouverture le mardi de 18 h 30 à 19 h 30
et le jeudi matin de 10 h 00 à 11 h 00 

Nous vous souhaitons de merveilleuses fêtes de fin 
d’année et nous nous réjouissons de vous retrouver 
en 2020.

La Municipalité

CHAMPVENT
www.champvent.ch

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

mercredi 11 décembre 2019 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 29  

octobre 2019.

VALEYRES
SOUS

RANCES

A louer à Essert-sous-Champvent

Bureau 30 m2

Rue du Centre 6, 1443 Essert-sous-Champvent
Libre dès le 01.01.2020
Prix : Fr. 490. – + charges
Propriétaire : Commune de Champvent
Merci d’envoyer votre dossier à: Commune de 
Champvent, Grand Rue 8, 1443 Champvent.

Stationnement
La Municipalité rappelle que le stationnement irrégu-
lier de tout véhicule sur la voie de circulation est stric-
tement interdit. Les citoyens sont priés de respecter 
les dispositions de l’article 17 du règlement commu-
nal, qui prévoient en aucun cas le stationnement d’un 
véhicule pouvant gêner la libre circulation, obstruer 
l’accès ou la sortie sur la voie publique, ou être dé-
pourvus de plaque d’immatriculations ; sous peine 
d’enlèvement aux frais du détenteur du véhicule.

La Municipalité

Chenilles processionnaires du pin
Les nids de chenilles processionnaires qui se trouvent 
dans les jardins, parcs et dans les endroits destinés à 
l’accueil public doivent obligatoirement être détruits. 
Cette mesure s’applique dès l’apparition des nids et 
jusqu’au 30 janvier de chaque année.

Rappel
Les chenilles processionnaires sont très urticantes et 
peuvent provoquer de fortes réactions et engendrer 
des troubles respiratoires. Un équipement de protec-
tion est nécessaire pour tous les travaux.

   La Municipalité
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MATHOD

L’ABERGEMENT

Mesures hivernales
La Municipalité rappelle aux détenteurs de véhicules 
automobiles que ces derniers ne doivent pas être sta-
tionnés 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

Autorisation - Dispense d’enquête
La Municipalité a décidé dans sa séance du 18  
novembre 2019, d’autoriser les transformations sui-
vantes sur la villa individuelle à la route de Montagny 
3 à Mathod, propriété de Anne et Roger Augsburger:
- L’isolation périphérique en façades extérieures
- Le remplacement des portes + fenêtres et stores
- La création d’une porte-fenêtre sur fenêtre déjà 

existante
- L’installation d’un poêle à pellets avec sortie en fa-

çade avec canal de cheminée
- Le remplacement de la porte du rural
 

La Municipalité

SUSCÉVAZ

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

 lundi 9 décembre 2019 à 20 h 00 
en salle de Commune

Ordre du jour:
1. Appel.
2. Adoption du précédent procès-verbal (celui-ci ne 

sera pas lu puisqu’envoyé avec la présente convo-
cation).

3. Assermentation de nouveaux membres.
4. Communications du président.
5. Préavis de la Municipalité No 22/2016-2021: 

Concernant le budget 2020.
 a) Rapport de la commission des finances.
 b) Décision.
6. Préavis de la Municipalité No 23/2016-2021: 

Concernant la modification des statuts de l’associa-
tion intercommunale Police Nord Vaudois (PNV).

 a) Rapport de la commission .
 b) Décision.
7. Préavis de la Municipalité No 24/2016-2021: 

Concernant l’approbation du volet stratégique du 
plan directeur régional (PDR) du Nord vaudois.

 a) Rapport de la commission.
 b) Décision.

8. Communications municipales.
9. Interventions individuelles.

Le bureau du Conseil

Avis d’enquête publique 
No 2019-5029

Commune: Suscévaz
Propriétaire: Aparicio Miguel, chemin du Brêt 11, 
1350 Orbe Distribution
Requérant/auteur des plans: Almeida Paulo Mar-
tinez archi. & const., coteau des Ifs 39A, 1400 Che-
seaux-Noréaz
Promettant acquéreur: --
Parcelle No: 117
ECA No: 170
Coordonnées (E/N): 2534798/1179920
CAMAC No: 190447
Nature des travaux-description de l’ouvrage: 
Réfection de la toiture existante
Adresse de l’ouvrage: Chemin des Vignes 1, Sus-
cévaz, La Léchère
Dérogation requise: --
Le dossier peut être consulté au greffe municipal de 
la Commune de Suscévaz, route de Mathod 11, du 
04.12.2019 au 02.01.2020.
Délai d’opposition: 02.01.2020 

Du 20 décembre 2019 au 2 janvier 2020, les bu-
reaux de l’administration communal seront fermés, 
le dossier d’enquête est consultable sur rendez-vous 
en appelant le 079 305 45 56.

La Municipalité

LIGNEROLLE

Match aux cartes en faveur 
du Téléthon

Vendredi 6 décembre 2019 dès 18 h 00
à la salle villageoise

Début des matchs dès 19 h  00/ Fr. 30.-– par équipe.

Boissons et possibilité de se restaurer.

Réservation par message au 077 478 60 45 ou direc-
tement sur place.

Organisation: Société de Jeunesse de Lignerolle

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

lundi 9 décembre 2019, à 20 h 00 
à la salle villageoise

Voici l’ordre du jour: 
1. Appel.
2. Adoption du dernier PV.
3. Budget 2020 - Rapport de la commission de  

gestion.
4. Volet stratégique du Plan directeur régional (PDR) 

du Nord vaudois - Rapport de la commission pour 
le Plan directeur régional du Nord vaudois.

5. Communications de la Municipalité.
6. 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

LES CLÉES

Conseil général - Convocation
Le Conseil général est convoqué pour le:

mardi 10 décembre 2019 à 20 h 00
en la salle communale

L’ordre du jour sera le suivant:
1. Appel.
2. Adoption de l’ordre du jour.
3. Adoption du PV de la séance du 24 septembre 2019.
4. Admissions - Démissions.
5. Budget pour l’année 2020, préavis municipal N° 33 

/2016-2021, rapport de la commission des finances.
6. Réfection de la traversée du village des Clées, RC 282 

C-S, préavis municipal N°34/2016-2021, rapport de la 
commission y relative et de la commission des finances.

7. Achat du magasin militaire de Chassagne, préavis municipal 
N°35/2016-2021, rapport de la commission des finances.

8. Adoption du Plan Directeur Régional (PDR), préavis 
municipal N°36/2016-2021, rapport de la commission.

9. Nomination d’un(e) délégué(e) suppléant(e) à l’AIVM.
10. Communications municipales et du bureau.
11. Propositions individuelles et divers.
12. Contre-appel.

La Présidente: Mary-Lise Bertholet

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.
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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

sanitaire  chauffage Système d’aspirateur
centralisé

Représentant régional

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

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

Actions de la semaine
Rôti épaule de bœuf à Fr. 24.90/kg
Bavette de bœuf à l’échalote à Fr. 39.50/kg

Attention, le nombre de place est limité
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RESTAURANT 
LA CROIX FÉDÉRALE

Rue des Trois Fontaines 2

1431 VUGELLES-LA MOTHE
024 565 99 65

Du 26 novembre 
au 14 décembre 2019

Fondue 
charolaise

Viande de bœuf (cuite au bouillon) 
servie dans un caquelon 

avec des légumes 
Riz et sauces

pour accompagnement

Fr. 28.–

Réservation conseillée

Marché de Noël à la Ferme
Du 6 au 15 décembre 2019
Domaine de Longeville - 1430 ORGES
Lundi au jeudi: de 17 h 00 à 20 h 00  /  Vendredi: de 17 h 00 à 20 h 30
Samedi: de 11 h 00 à 20 h 30  /  Dimanche: de 11 h 00 à 19 h 00

RESTAURATION TOUS LES SOIRS JUSQU’À 22 H 00

Artisanat - Idées cadeaux - Produits campagnards
Croûte au fromage - Fondue - Foie gras - Crêpe - Tartare 

présente son

100e concert de gala
avec la participation des élèves de l’école de musique

et d’anciens musiciens en deuxième partie

Samedi 14 décembre 2019 à 20 h 00
Yverdon-les-Bains - La Marive 

100 ans en musique
Direction: Mathieu Dormia - Chef tambour: Jules Duruz

ENTRÉE LIBRE - COLLECTE

CERUTTI
MAÇONNERIE

1422 Grandson
Rénovations - Aménagements 
Façades - Travaux intérieurs

CONSEIL ET DEVIS GRATUITS

Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26

Moment musical de l’Avent:
Chant lyrique et piano
Julie Brice et Marjolaine Donnier

Voyage hivernal à travers Schubert, Brahms, 
Debussy, Fauré, Poulenc...

ENTRÉE LIBRE - CHAPEAU
Verrée de l’Avent à la sortie

Org: Association culturelle de Baulmes et environs
http://baulmes-culture.ch


