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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
Vendredi 18 décembre 2020

Champagne 19  h  30 Noël des enfants. T. Gasteiner.

Samedi 19 décembre 2020

Villars-Burquin 19  h  30 Noël des enfants. T. Gasteiner.

Dimanche 20 décembre 2020

Lignerolle 10  h  00 Culte. A. Gelin.

Les Tuileries-de-Grandson 10  h  00 Culte. S. Jaccaud Blanc.

Fiez 10  h  00 Culte. S. Mermod-Gilliéron.

Chamblon 10  h  30 Culte. F. Lemrich.

Jeudi 24 décembre 2020

Vugelles 22  h  00 Veillée de Noël. T. Gasteiner.

Mathod 23  h  00 Veillée de Noël. E. Mayor.

Giez 23  h  00 Veillée de Noël. F. Lemrich.

Vendredi 25 décembre 2020 - Noël

Montcherand 09  h  00 Culte. A. Gelin.

Valeyres-sous-Rances 10  h  00 Culte. A. Baehni.

Grandson 10  h  00 Culte. Cène. S. Jaccaud Blanc.

Montagny-près-Yverdon 10  h  00 Culte. S. Mermod-Gilliéron.

Bonvillars 10  h  00 Culte. Cène. T. Gasteiner.

Ballaigues 10  h  30 Culte. A. Gelin.

Dimanche 27 décembre 2020

Montcherand 10  h  00 Culte.

Grandson 10  h  00 Culte. S. Jaccaud Blanc.

Dimanche 3 janvier 2021

Lignerolle 10  h  00 Culte. J. Guy.

Grandson 10  h  00 Culte. S. Jaccaud Blanc.

Bonvillars 10  h  00 Culte. F. Lemrich.

Champvent 10  h  00 Culte du Nouvel An. E. Mayor.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

1er et 3e dimanche du mois - Messe à 9 h 30 à Baulmes
Messe de Noël le 24.12.2020 à 18 h 00 sur inscription auprès de Mme Zari

Dimanche 3 janvier 2021, PAS DE MESSE
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Parutions
Il n’y aura PAS DE PARUTION

pendant les fêtes de fin d’année
Les parutions reprendront dès le:

mercredi 6 janvier 2021
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

BAULMES
www.baulmes.ch

Vœux
L’année 2020 touche à sa fin et Noël approche à 
grand pas. Cette année a été mise à mal, piétinée 
par cinq lettres et deux chiffres et nous arrivons dans 
ces moments qui nous invitent à arrêter nos activi-
tés quotidiennes pour faire la fête et prendre du bon 
temps en famille sans pouvoir le faire.
Nous vous envoyons ce message plein d’espoir pour 
2021, rempli de pensées optimistes et souhaitons 
que chacun puisse remplir ces journées particulières 
d’amour et de solidarité.
Nous souhaitons à tous les habitant.e.s de Baulmes 
ainsi qu’à leurs familles et à leurs proches une ri-
bambelle de petites joies et de grands bonheurs pour 
cette nouvelle année.

La Municipalité

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

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
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RANCES

Elections communales
Les élections communales auront lieu le:

7 mars 2021
 
Les personnes qui désirent s’inscrire sur les listes élec-
torales (soit pour la Municipalité, soit pour le Conseil 
communal) peuvent le faire auprès de la bourse com-
munale, du lundi au jeudi de 9 h 00 à 11 h 00 et le mer-
credi de 14 h 00 à 18 h 00, mais jusqu’au 18 janvier 
2021 à 12 h 00, dernier délai.

 Secrétaire du Conseil communal
Nous recherchons 

un/une secrétaire 
pour la prochaine législature

En cas d’intérêt vous pouvez contacter Steve Deriaz: 
079 366 89 98. 

Le bureau du Conseil

Autorisation
Dans sa séance du 7 décembre 2020, la Municipalité a 
autorisé le Garage Mattei Baulmes SA à effectuer les 
travaux suivants:
Nature de l’ouvrage: Pose de deux enseignes sur 
la façade Nord du bâtiment.
Adresse: Rue du Stand 1 à Baulmes  
Parcelle N°: 514
ECA N°: 588

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 7 décembre 2020, la Municipalité 
a autorisé M. Alain Courvoisier-Clément à effectuer 
les travaux suivants:
Nature de l’ouvrage: Pose d’un «dauphin» exté-
rieur, qui entrera dans la grille existante de réception 
des eaux.
Adresse: Grand’Rue 13 à Baulmes  
Parcelle N°: 229
ECA N°: 204

La Municipalité

BAULMES - CHAMPVENT 
VUITEBŒUF

AIVB 
Relevé des compteurs d’eau

Nous vous informons que
le relevé des compteurs pour la facturation 

de la consommation d’eau 2020
sera effectué durant les deux premières semaines de 
janvier 2021.
Les télérelevés se font en voiture, équipée d’une an-
tenne sur le toit, qui circulera dans les rues des villages 
concernés.
En cas de problème de lecture, notre intervenant 
AIVB prendra contact avec le propriétaire.
Nous vous informons également que le bureau sera 
fermé

du 21 décembre 2020 au 6 janvier 2021

Nous vous souhaitons à tous de joyeuses fêtes de fin 
d’année.

Le comité de direction de l’AIVB
BAULMES
www.baulmes.ch

RANCES
BAULMES

Restriction de circulation 
RC 278 C-S Rances - Baulmes

En raison de travaux de construction d’un pylône 
électrique à Baulmes, le tronçon de la route cantonale 
N° 278 C-S, compris entre les localités de Rances et 
Baulmes, sera interdit à toute circulation (OSR 
2.01) le:

18 décembre 2020 de 8 h 00 à 12 h 00
Une signalisation de déviation sera mise en place par 
Baulmes - Champs-des-Bois - Rances dans les deux 
sens.
Les usagers de la route sont priés de se conformer à 
la signalisation de déviation mise en place à cet effet 
et de faire preuve de prudence; nous les remercions
d’avance de leur compréhension.

Direction générale de la mobilité et des routes
DGMR - Division entretien

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Vœux
Au terme d’une année plus que singulière et bou-
leversante, marquée par la crise sanitaire que nous 
traversons, nous tenons à souhaiter à la population 
de magnifiques fêtes de fin d’année ! Certes, elles se 
dérouleront dans des conditions particulières, mais 
passons toutes et tous ce cap en étant solidaires les 
uns et les autres !

En espérant que l’avenir nous réserve des jours meil-
leurs, soyez assurés que nos plus vigoureux vœux 
de santé, de bonheur et de prospérité vous accom-
pagnent, vous et vos proches, pour l’année 2021.

Prenez bien soin de vous et de ceux qui vous sont 
chers.

La Municipalité

Horaires de fin d’année 
Administration communal 

Bourse communale
Les bureaux de l’administration et de la bourse seront
fermés:

du mercredi 23 décembre 2020 
au mercredi 6 janvier 2021 inclus

La Municipalité

Déchetterie
La déchetterie sera fermée les:

jeudis 24 et 31 décembre 2020
et le samedi 2 janvier 2021

La Municipalité

Déneigement
A l’approche de l’hiver, la Municipalité rappelle aux 
détenteurs de véhicules automobiles que ces derniers 
ne doivent pas être stationnés en bordure de chaus-
sée, ceci afin de faciliter le service hivernal.
Elle décline toute responsabilité en cas de dégâts qui 
pourraient être causés par le passage du chasse-neige 
ou de la sableuse.

La Municipalité

Vœux
En cette année quelque peu perturbée, où les 
contacts sociaux manquent terriblement, la Municipa-
lité tient tout particulièrement à vous rappeler qu’elle 
reste à la disposition de chacun et chacune, en cas de 
nécessité et elle souhaite à tous ses habitants, ainsi 
qu’à leurs familles et leurs proches, un joyeux Noël et 
de chaleureuses fêtes de fin d’année.
Elle vous adresse ses meilleurs vœux pour une année 
2021 riche de projets et placée sous le signe de la 
sérénité, du respect et de l’entraide. 

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

CHAMPVENT
www.champvent.ch

AIVB - Eau légèrement colorée
Nous procédons à des essais de coloration de l’eau 
de la nappe, afin de déterminer des zones de protec-
tion du Puits des Prés-Doux.
Il se peut que l’eau du réseau soit légèrement colorée 
ces prochaines semaines. Ces colorants ne sont pas 
toxiques, l’eau est consommable.
Par la même occasion, nous faisons des essais de 
pompage au puits des Prés-Doux et nous serons 
obligés d’ouvrir quelques bornes hydrantes sur la 
Commune de Champvent pour gérer le niveau du 
réservoir.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Le comité de direction de l’AIVB
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CHAMPVENT
www.champvent.ch

Vœux
La Municipalité vous souhaite de très belles fêtes de 
fin d’année et vous adresse ses meilleurs vœux de 
santé et bonheur pour l’année 2021.

La Municipalité

Administration communale
Nous vous informons que le greffe municipal, le 
contrôle des habitants, le bureau des étrangers ainsi 
que la bourse communale seront fermés 

du 19 décembre 2020 au 3 janvier 2021
Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes de fin 
d’année.
 Les préposées

Elections communales 
du 7 mars 2021 

(Législature 2021-2026)
En vue des prochaines élections communales, une as-
semblée de Commune est organisée le: 

jeudi 7 janvier 2021 à 19 h 30 
à la grande salle villageoise

Nous pouvons vous assurer que nous avons pris 
toutes les précautions sanitaires nécessaires rela-
tives à un tel rassemblement.
Cette assemblée est ouverte aux électeurs suisses ou 
étrangers domiciliés dans notre Commune. 
Buts de la réunion:
- Information et délais relatifs aux élections.
- Explications des modalités officielles de candidatures.
- Déroulement de la journée du 7 mars 2021.
- Présentation des dicastères municipaux.
- Questions et interventions individuelles.

Le bureau du Conseil

VALEYRES
SOUS

RANCES

Vœux
La Municipalité souhaite à toutes et à tous un Joyeux 
Noël et de belles fêtes de fin d’année. 
Elle vous adresse ses meilleurs vœux de santé, bon-
heur et prospérité pour l’an nouveau. 

La Municipalité

 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 questions.

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.

Démission
La Municipalité vous informe que M. Patrick Weid-
mann a démissionné avec effet immédiat du poste de 
municipal qu’il occupait depuis le mois de juillet 2011.
Ses dicastères sont répartis entre les municipaux res-
tants jusqu’à la fin de la législature.
Nous tenons à le remercier pour sa contribution à la 
bonne marche de la Commune.
  La Municipalité

SERGEY

Déneigement des rues du village
En ce début d’hiver et afin de faciliter le service hi-
vernal, la Municipalité rappelle aux détenteurs de vé-
hicules 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

L’ABERGEMENT

Autorisation municipale
Dans sa séance du 7 décembre 2020, la Municipalité 
a autorisé les travaux suivants sur le bâtiment sis sur 
la parcelle N° 57:
-Création d’un puits de lumière sur le pan 
sud-est du toit.
Propriétaire: Jaccard Pierre, Route des Châtai-
gniers 1, 1355 L’Abergement.
Cet avis est affiché, pour information, aux piliers pu-
blics du 11 au 30 décembre 2020.
 
 La Municipalité

ORGES

Fermeture 
de l’administration communale

Le greffe municipal, contrôle des habitants et bureau 
des étrangers sera fermé les:

mardis 22 et 29 décembre 2020
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.

La secrétaire

ORGES
VUGELLES-LA MOTHE

Déchetterie intercommunale 
Orges - Vugelles-La Mothe

Pendant les fêtes de fin d’année, la déchetterie sera 
ouverte le:

lundi soir de 17 h 00 à 18 h 00
La déchetterie sera FERMÉE les:
samedis 26 décembre 2020 et 2 janvier 2021
Merci d’en prendre bonne note.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année.

Les Municipalités

Nous vous souhaitons 
de joyeuses fêtes

et
tous nos vœux 

pour la nouvelle année
Notre garage sera FERMÉ

du jeudi 
24 décembre 2020

au mardi 5 janvier 2021 
Reprise 

le mercredi 6 janvier 2021 
à 7 h 30

Nous vous remercions 
de votre fidélité

ford.ch
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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

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

LE PERSONNEL DE
LA POSTE DE BAULMES

vous souhaite
de joyeuses fêtes de fin d’année

et tous ses vœux pour 2021
Chantal

BAULMES - Au centre du village - A LOUER 

appartement 4,5 pièces (115 m2) 
composé :
- Vaste salon/cuisine 52 m2

-  Trois chambres à coucher dont chambre parentale de 21 m2 
-  Deux salles d’eau dont une salle de bain avec baignoire d’angle, 

et double lavabo et une avec douche et WC
- Cave, galetas, grand jardin communautaire, local vélos.
A proximité des commerces, de la gare, du réseau d’accueil de jour, de la garde-
rie, des écoles.
Libre dès le 1er février 2021 ou à convenir
Loyer Fr. 1’500.– + charges. Places de parc Fr. 50.–

Pour visiter et inscription: 079 448 70 76

PAROISSE PROTESTANTE DE MONTAGNY - CHAMPVENT

S’il te plaît, montre-moi ton espérance !
Au moment où la nuit est la plus longue, au plus fort de nos incertitudes 

pour l’avenir, au cœur de nos batailles face à la maladie …

Dimanche 20 décembre 2020 
nous vous invitons à illuminer votre maison dès 18 h 00

Mettez de la lumière (bougie, lanternes, guirlandes etc.) aux fenêtres, dans 
le jardin, partout où vous le pouvez. 

Puis sortez et allez réchauffer votre cœur et nourrir votre espérance en 
regardant ce que les autres ont fait.  

Ensemble nous ferons reculer la nuit !

Contact: Etienne Mayor, Grand Rue 22, 1443 Champvent
Tél 021 861 12 80,  mail: e.mayor@bluewin.ch
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vous remercie de votre confiance et vous présente
ses meilleurs vœux pour 2021

WAGNIÈRE ELECTRICITÉ SA

vous souhaite
une bonne année

2021

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

Rte de Sainte-Croix 3a
CH-1445 Vuitebœuf

Tél. 024 459 19 67
Mobile 079 202 42 46
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sanitaire  chauffage Système d’aspirateur
centralisé

Représentant régional

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

vous remercie de la confiance témoignée durant l’année écoulée
et vous présente ses meilleurs vœux pour l’an 2021
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Une nouvelle année commence 
remplie de bonnes résolutions, 

d’espérance, d’épanouissement 
et de prospérité

Tous nos vœux pour 2021
Profitez de nos belles actions 

pour les fêtes avec
20% de rabais

avec les bons Qoqa

Stores
Vente - Réparation
Patrik Jaccard
Ruelle de la Tuilière 6
1321 ARNEX-SUR-ORBE

Stores toiles - Pergolas - Stores à lamelles - Volets roulants
Volets aluminium - Moustiquaires - Moustiquaires rideau chaînettes - Stores 

intérieurs - Stores Vélux - Fenêtres PVC - Entretien - Réparation - Motorisation

Nous vous remercions pour votre confiance et 
vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année 

malgré ces temps difficiles, mais  
restons solidaires pour les indépendants locaux

DEVIS GRATUIT - TRAVAIL SOIGNÉ

Natel 079 306 99 93  -  E-mail: generalstores@bluewin.ch

Pendant les fêtes de fin d’année, nous serons fermés

du jeudi 24 décembre 2020
au lundi 4 janvier 2021 (inclus)

A tous nos clients, 
nous vous souhaitons de passer, malgré cette pandémie, 

de bonnes fêtes

BULLETIN
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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:
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Courriel: info@baulmes.ch
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Nous vous remercions de votre confiance
et de la fidélité que vous nous avez témoignées

tout au long de l’année

MEILLEURS VŒUX POUR 2021

AM VON OW Electricité S.A.

Rue de la Tuilière 14

1446 BAULMES

am.vonow@bluewin.ch

Armin: 079 412 75 87
Marc:  079 412 65 91
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