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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.-)

BAULMES
www.baulmes.ch

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 6 décembre 2020

Montcherand 10  h  00 Culte. P.-O. Heller.

Baulmes 10  h  00 Culte. J.-F. Habermacher.

Grandson 10  h  00 Culte. J. Ménétrey.

Vugelles 10  h  00 Culte. T. Gasteiner.

Montagny-près-Yverdon 10  h  00 Culte. E. Mayor.

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

1er et 3e dimanche du mois - Messe à 9 h 30 à Baulmes

Conseil communal - Convocation
Vous êtes convoqués en séance du Conseil pour le:

mardi 8 décembre 2020 à 20 h 00,
à la salle des Fêtes de Baulmes

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

22.09.2020.
3. Communications du bureau.
4. Communications de la Municipalité.
5. Liste des prochains préavis.
6. Rapport de la commission de gestion 2020-2021 

sur la tournée de montagne et vote.
7. Rapport de la commission des finances chargée 

d’étudier le préavis No 31/2020 relatif  au budget 
pour l’année 2021 et vote.

8. Divers et propositions individuelles.
9. Appel de sortie

Le bureau du Conseil

Horaires de fin d’année 
Administration 

et Bourse communale
Les bureaux de l’Administration et de la Bourse  
seront fermés les:

24 et 31 décembre 2020

Les préposées

Fermeture de la déchetterie 
pendant les Fêtes

Nous vous prions de prendre bonne note que la dé-
chetterie communale sera fermée les:

 jeudis 24 et 31 décembre 2020
samedis 26 décembre 2020 et 2 janvier 2021
 
En contrepartie, les horaires seront élargis les:
lundis 28 décembre 2020 et 4 janvier 2021
de 13 h 30 à 18 h 00
 
Nous vous remercions d’en prendre bonne note et 
de prendre vos dispositions. 

La Municipalité

Mise au concours
Afin de compléter son équipe d’employés commu-
naux, la Municipalité de Baulmes met au concours les 
deux postes suivants :
 

Un(e) intendant(e)
pour notre nouvelle garderie

horaire : de 11h00 à 14h00
le mercredi, jeudi et un samedi matin sur deux

 
Un(e) concierge
entre 40% et 50%

pour le nettoyage de divers bâtiments communaux
 
Attention : les offres sont réservées exclusivement 
aux particuliers.
Entrée en fonction : 01.01.2021 ou à convenir.
Renseignements : M. Julien Cuérel, Syndic,
079 231 30 35.
Les offres, accompagnées des documents usuels, sont 
à adresser jusqu’au 14.12.2020 à la Municipalité de 
Baulmes, rue de l’Hôtel de Ville 9, case postale 26, 
1446 Baulmes.

La Municipalité

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

mercredi 9 décembre 2020 à 20 h 00
BAULMES - Salle des Fêtes

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

juillet 2020.
4. Assermentations.
5. Préavis municipal N° 2020-04 «Règlement de 

police», rapport de la commission, discussion et 
vote.

6. Préavis municipal N° 2020-05 «Budget de fonc-
tionnement pour l’année 2021», rapport de la 
commission de gestion, discussion et vote.

7.  Communications des délégués aux associations 
intercommunales.

8.  Communications de la Municipalité.
9.  Elections communales du 7 mars 2021.
10.  Divers et propositions individuelles.
 
Afin d’assurer le bon déroulement de la séance mal-
gré la COVID-19, les mesures de protection sui-
vantes seront prises:
- Désinfectant pour les mains à disposition à l’en-

trée de la salle.
-  Port du masque obligatoire.
-  Respect des distances dans l’organisation de la 

salle.

Les préavis sont à disposition au bureau du greffe mu-
nicipal et sur le site internet de la Commune.

Le bureau du Conseil

RANCES

Conseil général - Convocation
Mardi 8 décembre 2020 à 20 h 00 

Grande salle 
de VALEYRES-SOUS-RANCES

Ordre du jour:
1. Appel.
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CHAMPVENT
www.champvent.ch

VALEYRES
SOUS

RANCES

RANCES

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 15  
septembre 2020.

3. Admission et assermentation de nouveaux 
membres.

4. Préavis du Service intercommunal d’adduction 
d’eau Rances-Valeyres-sous-Rances - SIAERV -  
N° 02/20 budget de fonctionnement pour l’année 
2021 + rapport de la commission. 

5. Préavis municipal N° 07/2020 - Indemnités des 
membres de la Municipalité pour la législature 
2021-2026; rapport de la commission de gestion.

6 Préavis municipal N° 08/2020 - Budget de fonc-
tionnement 2021; rapport de la commission de 
gestion.

7. Préavis municipal N° 09/2020 - Nouveau règle-
ment communal sur la distribution de l’eau po-
table; rapport de la commission.

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

Un plan de protection a été validé par la Préfecture 
pour répondre aux mesures sanitaires imposées par 
la Covid-19. Merci d’avance aux conseillers-ères de 
se conformer, dès leur arrivée, aux indications du  
bureau.
Les nouveaux conseillers sont priés de s’annoncer 
auprès du président, Patrick Simonin, 48 h à l’avance. 

D’autre part, le public sera autorisé en fonction des 
places encore disponibles.
      

Le bureau du Conseil

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

mardi 15 décembre 2020 à 20 h 00
à la grande salle villageoise

Nous espérons vous trouver à nouveau toutes et 
tous en pleine forme. Compte tenu de la situa-
tion actuelle, le Conseil aura lieu une fois encore 
à la grande salle villageoise. Nous pouvons vous 
assurer que nous avons pris toutes les précau-
tions sanitaires nécessaires relatives à un tel ras-
semblement.

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

du 18 juin 2020.
3. Assermentation des nouveaux membres.
4. Préavis municipal N° 05/2020 - Budget 2021 - 

Rapport de la commission, débat et décision.
5. Communications de la présidente du Conseil.
6. Communications de la Municipalité.
7. Interventions individuelles.

Le bureau du Conseil

Avis d’enquête publique 
No 2020-2059

Commune: Champvent

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 des 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 15 décembre 2020 à 20 heures 
grande salle

Ordre du jour:
1. Appel.
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 28 oc-

tobre 2020.
4. Assermentations.
5. Préavis N° 33/20 Budget de fonctionnement et 

d’investissement pour l’année 2021  
6. Préavis N° 02/20 Budget de fonctionnement du 

SIAERV 2021
7. Préavis N° 34/20 Nouveau règlement sur la dis-

tribution de l’eau. 
8. Préavis N° 35/20 Modification de l’annexe du rè-

glement sur l’évacuation et l’épuration des eaux.
9. Préavis N° 32/20 Nouveau règlement communal 

sur la gestion des déchets et son annexe.
10. Préavis N° 31/20 Réaménagement de la déchetterie. 
11. Communications des délégués aux associations 

intercommunales, de la commission de gestion et 
des finances.

12. Communications du président du Conseil général.
13. Communications de la Municipalité.
14. Divers et propositions individuelles.

Toutes les pièces relatives aux différents objets (pré-
avis municipaux, annexes et autres pièces) présentés 
lors du Conseil général peuvent être consultées au-
près du greffe municipal, aux heures d’ouverture 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. - onglet «Autorité, vie politique»; Préavis 
municipaux.
Les personnes désirant se faire assermenter sont 
priées de s’annoncer au préalable auprès du pré-
sident,  Dominique Streckeisen: 079 517 49 99 ou par 
mail: cgvaleyressousrances@sunrise.ch
Covid 19: Toutes les règles d’hygiène selon l’OFSP 
seront respectées.

Le bureau du Conseil

Calendrier de l’Avent 2020
01.12.2020 Heidi Kaenel / José et Sandra Portela 

Fontaine, en face de la Vieille Auberge
02.12.2020 Famille Lucien et Mary José Corradini 

Rte de la Robellaz 12
03.12.2020 Famille Ursula et André Weidmann 

Rue du Village 33
04.12.2020 Famille Valérie et Yvan Kaenel 

Rue de la Robellaz 1
05.12.2020 Famille Aurélie et Christophe Widmer 

Rue du Coin 5
06.12.2020 Falcy Ilona, salon La Frange 

Rte de Rances 4
07.12.2020 Familles Morel  

Rue du Village 5
08.12.2020 Famille Cherpillod / Seletto - Ch. Moty 5
09.12.2020 La Supérette d’Antoinette   

Rue du Village 8 
10.12.2020 Natu’Vue, Institut de beauté, Chloé Roch 

Rue du Village 4
11.12.2020 Famille Sergio et Gaëlle Romeu - Le Loch 

Ch. du Marex 10
12.12.2020 Famille Stéphanie et Ian Hughes 

Ch de l’Abbaye 3
13.12.2020 Famille Beauverd - Tille 

Ch. du Marex 22
14.12.2020 Ecoles 1-4 P - Collège de Valeyres
15.12.2020 Famille Delphine Weidmann 

Rue du Coin 1
16.12.2020 Famille Maude Zekaj  

Rue du Village 29
17.12.2020 Culte de l’enfance  

Fenêtre grande salle
18.12.2020 Famille Mélanie et Johann Kohler 

Rte de Rances 14
19.12.2020 Famille Anne et David Baumann 

Rue du Champ-Fossoy 16
20.12.2020 Famille Jenny Lenoir  

Rue du Vieux Moulin 15
21.12.2020 Famille Marie Regamey  

Ch. du Marex 32
22.12.2020 Famille Sandra Stillhart et Pascal Choulet 

Rue du Village 24
23.12.2020 Victorine Carizzo et Pascal Girod 

Chemin de Champ Thélin 2
24.12.2020 Famille Nadia Wälchi  

Ch. de l’Abbaye 2b
25.12.2020 Culte de Noël  

Eglise de Valeyres; 10  h 00

Propriétaire: Chapuis Samuel, ch. de l’Eglise 2, 
1443 Champvent
Requérant/Auteur des plans: Realogis Sàrl, rte 
de Palézieux 59, 1610 Oron-la-Ville
Promettant acquéreur: ---
Coordonnées: 2533905 / 1181790 
Parcelle No: 447
ECA No: --
CAMAC No: 198206
Nature des travaux-description de l’ouvrage: 
Construction d’une villa individuelle avec un garage, 
un couvert, trois places de parc extérieures pour vé-
hicules et d’un bassin de régulation
Adresse de l’ouvrage: Ch. de Tous Vents - Cham-
pvent
Dérogation requise: --

Le dossier peut être consulté à la salle du Conseil 
de la Commune de Champvent, Grand Rue 8, du 
05.12.2020 au 03.01.2021.

Délai d’opposition: 03.01.2021

La Municipalité
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LES CLÉES

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

mardi 15 décembre 2020 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 22 septembre 

2020.
4. Admissions - Démissions.
5. Budget pour l’année 2021, préavis municipal  

N° 42/2016-2021, rapport de la Commission des 
finances.

6. Communications municipales et du bureau.
7. Propositions individuelles et divers.
8. Contre-appel.

Le bureau du Conseil

Séance dans le respect des normes sanitaires: 
masques et désinfection des mains obliga-
toires, distanciation des personnes respectée.

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.

Laurent Bader
Récupération de fers et métaux

Route d'Yverdon 3 - 1445 VUITEBŒUF
Tél: +41 24 459 25 75
laurent.bader@badermetaux.ch

www.badermetaux.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

VALEYRES
SOUS

RANCES

Concours 
des fenêtres de l’Avent

Chères habitantes et chers habitants de Valeyres, 

Depuis hier soir, une nouvelle fenêtre s’illumine et se 
présente à vous. 

Afin de récompenser toutes les personnes qui contri-
buent depuis des années à animer cette période de 
l’Avent, je vous invite à venir les découvrir avec moi.

Participez à mon concours. Les feuilles de participa-
tion sont à votre disposition à la première fenêtre.

Un tirage au sort s’effectuera le 28 décembre 
2020, parmi les bonnes réponses.

Que pouvez-vous gagner ?

1er prix:  un bon de Fr. 50.– au restaurant la 
Vieille Auberge

2e prix:  un bon de Fr. 30.– à l’institut de beau-
té Natu’vue 

3e prix:  un bon de Fr. 30.– au salon de coif-
fure La Frange

4e au 10e prix:  lots des commerces du village.

A vous de jouer !

Le renard

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

Rédaction et régie des annonces:
Greffe municipal de Baulmes

Tél. 024 459 15 66
Fax 024 459 19 64

Courriel: info@baulmes.ch


