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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.-)

BAULMES
www.baulmes.ch

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 13 décembre 2020

Ballaigues 10  h  00 Culte musical. A. Gelin.

Grandson 10  h  00 Culte.F. Lemrich.

Bonvillars 10  h  00 Culte roulotte. Ch. Mairhofer.

Champvent 10  h  00 Culte. Ch. Schindelholz.

CHAMPVENT
www.champvent.ch

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

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

Bibliothèque communale
Vous cherchez une histoire, un conte pour agrémen-
ter la veillée sous le sapin? Un bon livre pour se dé-
tendre auprès d’un bon feu?
Pendant les vacances scolaires de Noël, la bi-
bliothèque communale de Baulmes sera ouverte le:

mercredi 23 décembre 2020
de 19 h 00 à 20 h 30

L’horaire normal reprendra le lundi 4 janvier 2021.
Joyeuses fêtes à tous !

RANCES

«La Petite Epicerie»
La Municipalité a le grand plaisir de vous annoncer 
l’ouverture de «La Petite Epicerie» le:
mardi 15 décembre 2020 de 13 h 00 à 18 h 00

Horaires d’ouvertures fixes 
avec Camille Perret 

Mardi de 17 h 00 à 19 h 00
Jeudi de 08 h 00 à 10 h 00

Samedi de 08 h 00  à 10 h 00

Ouvertures supplémentaires en décembre:
Vendredi 18 décembre 2020 

de 08 h 00 à 10 h 00
Lundi 21 décembre 2020 de 08 h 00 à 10 h 00

Nous nous réjouissons de vous accueillir dans ce lieu,
principalement dédié aux produits du terroir.
Pour rappel, «La Petite Epicerie» est ouverte 
24/24 7/7 avec l’application.

La Municipalité 

Administration communale
Greffe municipal 

Contrôle des habitants 
Bureau des étrangers

Les bureaux seront fermés du :
28 décembre 2020 au 8 janvier 2021

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:

Samedi 26 décembre 2020 
et samedi 2 janvier 2021

Ouverture habituelle:
Mardi 22 et 29 décembre 2020 

Merci de votre compréhension.
 La Municipalité

Poste au concours
La Municipalité recherche son (sa) futur(e)

aide surveillant (e) pour la déchetterie

Mardi de 18 h 30 à 19 h 30 
et samedi de 09 h 00 à 11 h 00

Entrée en fonction: 5 janvier 2021.

Le cahier des charges ainsi que tous renseignements 
peuvent être demandés auprès de Madame Lucette 
Tonetti, municipale responsable, tél. 024 459 25 85, 
portable 079 349 30 44. 

Les personnes intéressées sont invitées à adresser 
leur dossier de candidature jusqu’au 21 décembre 
2020 à la Municipalité de Rances, rue du Collège 2, 
1439 Rances.

 La Municipalité

Autorisation No 14/2020
Parcelle N°: 104

Dans sa séance du 30 novembre 2020, la Municipalité 
autorise l’Etat de Vaud, bâtiment de la Cure, l’instal-
lation suivante: 

Nature de l’ouvrage: Installation et pose d’une 
clôture en bois amovible (haut. 80 cm / long. 15 m 
- aménagement d’une jardinière et de plantes d’or-
nement en pots.    

 La Municipalité

Dispense d’enquête 
No D-2020/11

Dans sa séance du 30 novembre 2020, la Municipali-
té, sous réserve du droit des tiers et des dispositions 
réglementaires en la matière, a dispensé des forma-
lités d’enquête:
Propriétaire: PPE Les Terrasses de Vigny, Francine 
Chevalier, chemin de Vigny 4b, 1443 Champvent
Nature des travaux: Création d’un sas vitré non 
chauffé
Situation: Chemin de Vigny 4b, 1443 Champvent
ECA No: 2124
Parcelle No: 401
Dérogation: Néant

Le dossier peut être consulté au bureau commu-
nal dans un délai de 10 jours, dès le 9 décembre 
2020.

Les oppositions ou remarques éventuelles 
sont à adresser à la Municipalité dans le délai 
mentionné ci-dessus.

La Municipalité
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L’ABERGEMENT

VUGELLES
LA MOTHE

MATHOD

VALEYRES
SOUS

RANCES

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

Administration communale
Les bureaux seront fermés du :
25 décembre 2020 au 3 janvier 2021

Bourse communale
Les bureaux seront fermés du :
24 décembre 2020 au 10 janvier 2021
Nous souhaitons à tous de belles fêtes de fin d’année 
et nos meilleurs vœux pour 2021.

La greffe municipale: L. Sanchez
La boursière: C. Herren

Séance d’information
En vue des élections communales du 7 mars 2021, 
le président du Conseil général et la Municipalité de 
Valeyres-sous-Rances organisent une séance d’infor-
mation le:

jeudi 17 décembre 2020 à 20 h 00 
à la grande salle

Toute la population de Valeyres-sous-Rances y est 
cordialement invitée.
Les municipaux seront présents afin de présenter leur 
propre dicastère et répondre aux différentes ques-
tions.

Vous souhaitez vous engager pour votre 
Commune, cette soirée vous concerne !

Et pour ceux qui désireraient s’engager de suite, le 
président du Conseil général vous invite à la pro-
chaine séance du Conseil général le mardi 15 dé-
cembre 2020 à 20 h 00 à la grande salle.

Pour plus d’informations: site internet: www.
valeyres-sous-rances.ch - onglet «Autorité, vie poli-
tique». Prière d’annoncer les assermentations avant 
l’appel au président, Dominique Streckeisen: 079 517 
49 99 ou par mail: cgvaleyressousrances@sunrise.ch

Merci de votre présence 

Le bureau du Conseil et la Municipalité

Covid-19: Toutes les règles d’hygiène selon l’OFSP 
seront respectées.

Dispense d’enquête
Dans sa séance du 26 novembre 2020, la Municipali-
té, sous réserve du droit des tiers et des dispositions 
légales et réglementaires en la matière, a dispensé 
des formalités d’enquête publique les travaux de 
construction suivants :  
Propriétaire: M. Marcel Beuret
Parcelle N°: 17
Nature des travaux: Elargissement de l’ouverture 
existante sur la façade sud de  l’annexe (située entre 
le bâtiment principal et le silo tour).  Largeur: 2,00 m 
(anc. 80 cm). Hauteur: 1.80 m (anc. 1.36 m)
Cet avis est affiché au pilier public du 7 au 16 dé-
cembre 2020. 
Les oppositions ou remarques éventuelles sont à 
adresser par écrit à la Municipalité dans le délai men-
tionné ci-dessus. Le dossier peut être consulté durant 
cette période au greffe municipal, pendant les heures 
d’ouverture du bureau ou sur demande. 

La Municipalité

Factures communales
Les personnes qui ont des factures à produire vou-
dront bien les faire parvenir à la Municipalité d’ici 
au 18 décembre 2020, 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

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

Lundi 14 décembre 2020 à 20 h 00
À LA GRANDE SALLE

Au vu de la situation sanitaire, les distances 
de sécurité seront respectées et le port du 
masque est obligatoire.
- Appel. Assermentation de nouveau(x) membre(s).
- Adoption du procès-verbal de la séance du 31 août 

2020.
- Adoption de l’ordre du jour.
Ordre du jour:
1. Budget 2021 : préavis municipal 05/2020, rapport 

de la commission de gestion, discussion et déci-
sion.

2. Adoption du règlement communal concernant 
les émoluments administratifs et les contributions 
de remplacement en matière d’aménagement du 
territoire et de constructions: préavis municipal 
06/2020, rapport de la commission permanente, 
discussion et décision.

3. Adoption du règlement communal fixant le tarif  
des émoluments pour les actes administratifs du 
contrôle des habitants et du greffe municipal: pré-
avis municipal 07/2020, rapport de la commission 
permanente, discussion et décision.

4. Rapports des délégués aux différentes associa-
tions.

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

Le bureau du Conseil

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

lundi 14 décembre 2020 à 20 h 00
à la grande salle de Mathod

Ordre du jour:
1. Appel.
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 29 

juin 2020.
3. Assermentation des nouveaux membres.
4. Réponses aux questions posées lors du précé-

dent Conseil.
5. Communications du président.
6. Communications de la Municipalité.
7. Préavis municipal N°41: Budget 2021 - Rapport 

de la commission gestion-finances.
8. Préavis municipal N°42 : Demande de crédit pour 

la réfection de la moitié du mur du cimetière, une 
longueur côté Jura, ainsi que l’entrée - Rapport de 
la commission gestion-finances.

9. Préavis municipal N°43: Cession à SAGENORD 
SA d’infrastructures communales utilisées pour 
l’alimentation en eau potable régionale - Rapport 
de la commission gestion-finances.

10. Préavis municipal N°44: Nouveau règlement sur 
la distribution de l’eau - Rapport de la commis-
sion ad hoc. 

11. Intentions électorales pour la législature 2021-
2026.

12. Interventions individuelles.
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MATHOD

En raison de la situation sanitaire actuelle, LE 
PORT DU MASQUE sera obligatoire lors de 
cette séance !

Le bureau du Conseil

Le procès-verbal de la dernière séance, les préavis 
portés à l’ordre du jour ainsi que tous les documents 
utiles à la séance peuvent être consultés sur le site 
internet communal www.mathod.ch ou demandés au 
greffe municipal.

LIGNEROLLE

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

lundi 14 décembre 2020 à 20 h 00 
à la salle villageoise

Voici l’ordre du jour: 
1. Appel
2. Adoption du dernier PV
3. Budget 2021 - Rapport de la commission de ges-

tion
4. Communications de la Municipalité
5. 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

ORGES

Une première à Orges: 
La Nadine a cent ans

Elle n’a jamais eu froid aux yeux. Assise sur un trac-
teur comme une reine sur son trône elle traversait le 
village avec détermination et fierté. A Orges elle fut la 
première femme à oser conduire un tracteur, celui de 
Milo son voisin… sans permis.
Elle se fichait bien des ragots et de ceux qui pensaient 
que la place des femmes est aux casseroles ou à l’écu-
rie; c’était en ce temps-là…
Nadine a toujours été forte et optimiste. Elle a traver-
sé la vie avec naturel et bonne humeur, même si tout 
n’a pas toujours été rose.
En route pour fêter ce centième anniversaire à la Val-
lée de Joux, elle a été stoppée net par un AVC:
- Je les fêterai ces cent ans ?
- Bien sûr, vous êtes solide a répondu l’ambulancier.
Il a tout de suite vu à qui il avait à faire !
Avec un petit peu de retard Madame Nadine Streit 
a pu fêter ses cent ans entourée de toute sa famille. 
Une belle victoire et une magnifique journée.

Toutes nos félicitations à toi, Nadine, notre première 
centenaire au village et… en route pour la deuxième 
centaine !

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:
- les chemins doivent être nettoyés,
- les regards seront également dégagés.
Nous vous remercions par avance de réserver bon 
accueil à cette directive.
 La Municipalité

Conteneurs à biodéchets
Rappel concernant la valorisation des biodé-
chets:
Admis:
- Fruits, légumes, épluchures crus et cuits
- Coquilles d’œufs
- Pain, pâtisseries
- Restes de repas crus et cuits
- Marc de café, feuilles et sachets de thé
- Plantes vertes, fleurs
- Mauvaises herbes, déchets de jardin (en petite 

quantité)
- Déchets de taille des arbres (maximum 1 cm de 

diamètre)
- Excréments de petits animaux, litières végétales
- Les sachets biodégradables type «Compobag»
Non admis (Liste non-exhaustive):
- Gazon, taille de haies et d’arbres de plus de 1 cm, 

résidus de balayage, cailloux, sacs d’aspirateur, pa-
pier-ménage, mouchoirs, litières minérales pour 
animaux, cendres, métaux, médicaments, plas-
tiques, verre, coton et toute autre matière recy-
clable dans d’autres filières.

Merci d’en prendre note.
 La Municipalité

Enquête municipale
La Municipalité, sous réserve du droit des tiers et des 
dispositions légales et réglementaires en la matière, a 
dispensé des formalités d’enquête publique Mme et M. 

Garage Mattei Baulmes SA
Rue du Stand 1, 1446 Baulmes
024 459 12 15, info@garagemattei.ch
www.garagemattei.ch

Dominique et Daniel Biollay, pour le remplacement 
du store banne par une pergola bioclimatique, par-
celle No 604.

Un avis sera affiché au pilier public du mercredi 
9 décembre 2020 au jeudi 7 janvier 2021. les 
plans pourront être consultés pendant la même pé-
riode au greffe municipal pendant les heures d’ouver-
ture du bureau.

Pendant les vacances le dossier peut être demandé 
par voie électronique à l’adresse suivante: syndic@
orges.ch
 La Municipalité
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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
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Le Café du Jura à Baulmes
informe son aimable clientèle que, pour raison 

médicale, le café
réouvrira le lundi 4 janvier 2021

Je vous souhaite un joyeux Noël et mes meilleurs 
vœux pour 2021

Christiane Riedo

AU CAFÉ DU JURA À BAULMES

Vide-Grenier
Le week-end 

du 12 et 13 décembre 2020
de 9 h 00 à 12 h 00

ou sur appel au 024 459 11 27

HUMOURHUMOUR
Le papa de Jérôme lui demande ce qu’il 
a demandé au père Noël, et David lui ré-
pond :
- Je lui ai demandé qu’il vienne plus sou-
vent...

Qu’est-ce qui a 34 jambes, 9 têtes et 2 
bras ?
Le Père Noël & ses rennes...

Comment appelle-t-on un chat qui 
tombe dans les pots de peinture un 25 
décembre ?
Réponse: Un chat peint de Noël

Que dit un sapin de Noël qui arrive en 
retard le soir du réveillon ?
Je vais encore me faire enguirlander !!!

Au tribunal en début d’année, le juge de-
mande:
- Accusé, que vous reproche-t-on ?
L’accusé répond :
- Je suis accusé d’avoir fait mes achats 
de noël trop tôt !
Le juge :
-Comment ça trop tôt ; Ce n’est pas in-
terdit …
L’accusé :
- Trop tôt, c’est-à-dire avant l’ouverture 
du magasin …

Une dame décide d’aller elle-même 
prendre un sapin de Noël dans une forêt.
Elle cherche pendant des heures, et 
épuisée, elle fini par se dire :
Bon allez tant pis, même si je trouve un 
sapin sans boule, je le prends quand 
même …

Comment s’appelle le gâteau le plus dur 
du monde ?
Réponse : La bûche de Noël !

Une épouse désireuse d’avoir une voi-
ture de sport en cadeau de Noël laisse 
un petit mot à son mari :
- Chéri, je voudrais pour Noël quelque 
chose qui monte de zéro à 100 en 
quelques secondes.
Et elle reçoit en cadeau une balance 
pèse personne !

Deux amis discutent :
- Alors, comment as tu passé Noël ?
- Comment un cadeau...
- Comment cela ?
- J’ai passé Noël bourré sous le sapin !

C’est Toto qui a encore une conversa-
tion sérieuse avec sa mère :
- Maman, c’est bien le Bon Dieu qui nous 
donne notre pain quotidien ?
- Oui mon chéri
- Et c’est bien le Père-Noël qui apporte 
des cadeaux à Noël ?
- Oui mon chéri
- Et c’est la cigogne qui apporte les bé-
bés ?
- Oui oui, c’est tout à fait ça.
- Alors maman, à quoi il sert papa ?

Quelles sont les quatre étapes de la vie?
1) Vous croyez au Père-Noël
2) Vous ne croyez pas au Père-Noël
3) Vous êtes le Père-Noël.
4) Vous ressemblez au Père-Noël

M. et Mme DUZIEL ont 4 enfants. Com-
ment qu’ils s’appellent ?
Betty, Baba, Noël, Candide, et Sandra.
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