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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 : À la case (Fr. 15.-)

CÉLÉBRATIONS
Vendredi 16 décembre 2022

Valeyres-sous-Rances 19  h 00 Célébration avec les enfants. J.-M. Diacon-Reymond.

Dimanche 18 décembre 2022 - 4e Avent

Grandson 10  h 00 Culte. O. Bader.

Mathod, salle de paroisse 10  h 00 Culte. S. Jaccaud Blanc.

Fiez 17  h 00 Smala de Noël avec chœur. T. Gasteiner.

Les Clées 19  h 30 Culte musical de l’Avent. A. Ledoux.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

1er et 3e dimanche du mois - Messe à 8 h 30 à Baulmes

Messe de Noël le 24 décembre 2022 à 18 h.

BAULMES
www.baulmes.ch CHAMPVENT

www.champvent.ch

Horaires de fin d’année 
Administration - Bourse 

Filiale postale 
Déchetterie communale

Voici nos horaires de fin d’année, qui vous permet-
tront de prendre vos dispositions:
- L’administration communale sera fermée les  

24, 25, 26 et 31 décembre 2022, ainsi que 
les 1er et 2 janvier 2023.

- La déchetterie communale sera également  
fermée aux mêmes dates.

- La déchetterie communale sera toutefois  
ouverte, avec des horaires élargis, les jeudi  
29 décembre 2022 et 5 janvier 2023 de 
13 h 00 à 17 h 00.

 
En dehors des dates stipulées ci-dessus, les horaires 
habituels sont maintenus.
 
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de belles 
Fêtes de fin d’année. 

Les préposées

Bibliothèque communale
Pendant les vacances scolaires de Noël, la biblio-
thèque sera ouverte le:
mercredi 4 janvier 2023 de 19 h 00 à 20 h 30.

Retour à l’horaire normal le lundi 9 janvier 2023.
Meilleurs vœux pour cette fin d’année et douces lec-
tures à toutes et tous.

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

vendredi 16 décembre 2022 à 19 h 00,
à l’Hôtel de Ville de Baulmes

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

16 novembre 2022.
4.  Communications du bureau.
5.  Communications de la Municipalité.
6.  Liste des prochains préavis.
7.  Élection d’un délégué à la commission commu-

nale de recours en matière d’impôts et de taxes 
spéciales.

8. Rapport de la commission des finances chargée 
d’étudier le préavis No 11/2022 relatif  au budget 
pour l’année 2023 et vote.

9. Divers et propositions individuelles.
10. Appel de sortie.
11. Agape à l’Auberge.

Le bureau du Conseil

RANCES

Administration communale 
Greffe municipal - Contrôle des 

habitants et bureau des étrangers
Les bureaux seront fermés:

du 23 décembre 2022 au 8 janvier 2023.
Les personnes qui auraient des documents à établir 
sont priées de bien vouloir prendre leurs dispositions 
selon ces dates.

La Municipalité

Vœux 2023
La Municipalité vous souhaite ainsi qu’à vos familles et 
à vos proches

un joyeux Noël 
et de chaleureuses fêtes de fin d’année.

Elle vous adresse ses meilleurs vœux de bonheur, de 
santé et de prospérité pour 2023.

La Municipalité

Requête en abattage d’arbre
Situation: Sur la Ville 4, 1443 Champvent
Parcelle No: 3006
Propriété de: Glauser Antoine 
Requérant: Glauser Antoine
Objet: 1 cerisier malade et dangereux

Mise à l’enquête publique du 14 décembre 
2022 au 2 janvier 2023.
Les oppositions et observations éventuelles doivent 
parvenir à la Municipalité dans le délai mentionné 
ci-dessus.

La Municipalité

Autorisation
La Municipalité a autorisé les travaux mentionnés 
ci-dessous:
Situation: Rue des Vergers 2, 1443 Champvent 
Parcelle N°: 56
Bâtiment ECA N°: 17a
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VALEYRES
SOUS
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CHAMPVENT
www.champvent.ch

Propriétaires: Randin Fabrice et Catherine, rue des 
Vergers 2, 1443 Champvent   
Nature de l’ouvrage: Installation de panneaux 
photovoltaïques en toiture, surface 21.84 m2. 

La Municipalité

Avis d’enquête publique 
No 2022-2076

Commune: Champvent
Propriétaire: Chapuis Raphaël, chemin des Grands-
Champs 15, 1443 Essert-sous-Champvent
Requérant/auteur des plans: Jaquier-Pointet SA, 
rue des Pêcheurs 7, 1400 Yverdon-les-Bains
Promettant acquéreur: --
Coordonnées: 2534888 / 1182762 
Parcelle No: 1127
ECA No: 1060 
CAMAC No: 218687
Nature des travaux-description de l’ouvrage: 
Construction d’une piscine chauffée.
Adresse de l’ouvrage: Chemin des Grands- 
Champs 15, Essert-sous-Champvent
Dérogation requise: --
Le dossier peut être consulté à la salle du 
Conseil de la Commune de Champvent, 
Grand Rue 8, du 17.12.2022 au 15.01.2023.
Délai d’opposition: 15.01.2023

La Municipalité

Déneigement rues du village
À 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

Émondage des haies 
Élagage des arbres

La Municipalité de Valeyres-sous-Rances rappelle 
aux propriétaires et aux gérants dont les biens-fonds 
aboutissent aux routes cantonales et communales 
qu’ils sont tenus d’élaguer les arbres et d’émonder 
les haies, selon les normes ci-après:
Prescription concernant les haies: 
- Émondage en limite de propriété,
- À une hauteur de 60 cm maximum lorsque la  

visibilité doit être maintenue et à 2 m dans les  
autres cas.

Prescription concernant les arbres:
- Au bord des chaussées: à 5 m de hauteur et à 1 m 

à l’extérieur,
- Au bord des trottoirs: à 2,5 m de hauteur et à la 

limite de propriété.

Les prescriptions précitées doivent être  
observées et sont applicables toute l’année.
Après un avertissement écrit, l’émondage ou l’élagage 
sera exécuté aux frais des propriétaires, sans préjuger 
des sanctions encourues.
Taillez arbres et arbustes pour dégager la 
vue.
Une bonne visibilité est essentielle à la sécurité rou-
tière. Il est donc important de couper les plantations 
en bordure de route ainsi qu’aux débouchés.
Les signaux routiers doivent rester parfaitement vi-
sibles tout au long de l’année. 
L’emploi des tondeuses à gazon, tronçon-
neuses et autres engins de jardinage bruyants 
est interdit entre 20 h 00 et 7 h 00 ainsi que les 
jours de repos public (art. 21 RCP).

 La Municipalité

Greffe municipal - Contrôle des 
habitants - Bureau des étrangers 

Bourse communale
Les bureaux seront fermés:
du 23 décembre 2022 au 8 janvier 2023.
Nous souhaitons à tous de belles fêtes de fin d’année 
et nos meilleurs vœux pour 2023.

L. Sanchez / V. Hiertzeler

VUGELLES
LA MOTHE

Autorisation
Dans sa séance du 17.11.2022, la Municipalité a au-
torisé Monsieur Jean-Marc Cerantola à effectuer les 
travaux suivants, conformément à la réglementation 
en vigueur.  
Nature de l’ouvrage: Coupe d’un frêne d’un dia-
mètre inférieur à 30 cm.
Parcelle N°: 28

La Municipalité

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

vendredi 16 décembre 2022 à 19 h 00 
au collège

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

2022.
3. Démissions / Assermentations des nouveaux 

membres.
4. Communications de la Municipalité.
5. Préavis N° 2022-04: Budget 2023
6. Préavis N° 2022-05: Constitution d’un droit de su-

perficie de 50 ans, sur la parcelle No 89, en faveur 
de Sagenord.

7. Interventions individuelles

Après la séance, tous les membres du Conseil 
sont cordialement invités à partager une fondue au  
fromage, organisée sur place par la Municipalité.

Le bureau du Conseil

Les annexes aux préavis sont disponibles sur le site 
Internet. Ils seront imprimés sur demande au greffe.

LIGNEROLLE

Contrôle des habitants 
Bureau des étrangers 

Greffe municipal
Le bureau communal sera fermé pour vacances:

du 26 décembre 2022 au 15 janvier 2023.
Pour l’établissement de documents d’identité, vous 
pouvez vous adresser au Service de la Population, 
Centre de biométrie, Voie du Chariot 3 (place de 
l’Europe-Flon) à Lausanne (0800 01 12 91). 
La demande de carte d’identité peut également être 
générée par une commune voisine.
Horaire d’ouverture usuel: les jeudis de 16 h 00  
à 19 h  00 ou sur rendez-vous au 079 629 60 76.

 Nicole Steiner, préposée

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

BULLETIN DES AVIS OFFICIELS

Parutions
DERNIÈRE PARUTION

DE L’ANNÉE 2022:
le mercredi 21 décembre 2022

Il n’y aura PAS DE PARUTION
pendant les fêtes de fin d’année

Les parutions reprendront dès le:
mercredi 11 janvier 2023

Les mercredis où le Bulletin ne paraît pas figurent 
sur le site internet de la Commune de Baulmes 
sous le lien suivant: http://www.baulmes.ch/
fr/165/tarifs-de-publication-dans-le-bulle-
tin-des-avis-officiels
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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

Lun. 19, ma. 20, mer. 21, je. 22, ve. 23, sa. 24  
décembre 2022: 8 h 30 - 11 h 30 et 17 h 00 - 18 h 45
Di. 25 décembre 2022: Fermé (self service ouvert)
Lu. 26 décembre 2022: 17 h 00  - 18 h 45
Ma. 27, mer. 28, je. 29, ve. 30, sa. 31 décembre 2022:
8 h 30 - 11 h 30 et 17 h 00- 18 h 45
Di. 1er et lu 2 janvier: Fermé (self service ouvert)
Dès mardi 3 janvier 2023, nous reprendrons nos horaires habi-
tuels (fermé le mercredi).

Joyeux Noël et excellente nouvelle année
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VALEYRES-SOUS-RANCES

Dimanche 18 décembre 2022
à 14 h 00 et à 19 h 00

Premiers tours gratuits

LOTO
Système vaudois

Organisation: Sociétés locales Valeyres-sous-Rances

HUMOURHUMOUR
Dans la cour d’école, deux amis dis-
cutent :
 - Que donnes-tu à tes parents pour Noël  ?
 - Une liste de tout ce que je veux.

À la cour, le juge demande à l’accusé  :
 - Quels sont les faits qui vous sont re-
prochés ?

 - D’avoir fait mes achats de Noël trop tôt.
 - Mais ce n’est pas un crime  ! Et com-
ment ça, trop tôt ?

 - Bien, avant l’ouverture des magasins…

Deux fous s’en vont dans le bois pour 
chercher un sapin de Noël. Après deux 
heures de recherche, l’un des deux dit :
 - C’est assez ! Le prochain sapin qu’on 
voit, qu’il ait des boules ou pas, on le 
prend !

Nous vous souhaitons 
de joyeuses fêtes
et tous nos vœux 

pour la nouvelle année
Notre garage sera FERMÉ

du vendredi 
23 décembre 2022
au 8 janvier 2023 

Reprise 
le lundi 9 janvier 2023 

à 7 h 30

Nous vous remercions de votre fidélité

Garage Mattei Baulmes SA
Rue du Stand 1,   1446 Baulmes

 024 459 12 15
info@garagemattei.ch
www.garagemattei.ch

Que dit un sapin de Noël qui arrive en 
retard le soir du réveillon ?
Réponse : Je vais encore me faire en-
guirlander.

À l’approche de Noël, un papa ques-
tionne son enfant pour savoir quel ca-
deau il aimerait avoir :
 - Dis-moi, as-tu écrit au père Noël 
 - Oui, papa !
 - Que lui as-tu demandé ?
 - De passer plus souvent !

Comment appelle-t-on un chat tombé 
dans un pot de peinture le jour de Noël ?
Réponse : Un chat-peint de Noël.

Une petite fantôme raconte à ses pa-
rents qu’elle a déjà envoyé sa lettre au 
père Noël.
 - Ah bon ! Et que lui as-tu demandé ?
 - Une maison de poupée hantée.
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Pour vos repas de Fêtes, nous vous proposons : 
☃ Fondues chinoises, bourguignonnes, bressanes
☃ Foie-gras, paniers cadeaux, plateaux apéro
☃ Viandes d’agneau, bœuf, cheval, porc, poulet, veau, …

Horaires des Fêtes 
Vendredi 23 décembre 6h – 14h Ouvert en self-service 8h-20h 

Samedi 24 décembre 6h – 14h Ouvert en self-service 8h-20h 

Dimanche 25 décembre Ouvert uniquement en self-service 8h-20h 
Lundi 26 décembre 6h – 12h Ouvert en self-service 8h-20h 

Samedi 31 décembre 6h – 11h Ouvert en self-service 8h-20h 
Dimanche 1 janvier Ouvert uniquement en self-service 8h-20h 

Lundi 2 janvier Ouvert uniquement en self-service 8h-20h 

Commandez dès maintenant au 024 445 44 35  
Ou directement à notre magasin Ferme de Montavaux – 1430 Orges 

Plus d’infos et idées cadeaux sur www.pavillard.com 

La Boucherie Pavillard 
remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite

de belles Fêtes de fin d’année


