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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
Dimanche 19 décembre 2021

Ballaigues 10  h 00 Culte avec chants de Noël. J. Guy.

Grandson 10  h 00 Culte. A.-C. Rapin.

Champagne 10  h 00 Culte avec chœur éphémère. T. Gasteiner.

Chamblon 10  h 30 Culte du 4e dimanche de l’Avent 
  avec célébration d’un baptême. E. Mayor.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES
1er et 3e dimanche du mois - Messe à 9 h 30 à Baulmes
24 décembre 2021, messe de Noël à 18  h 00 à Baulmes 

Uniquement sur inscription sur le site www.kelmesse.org en sélectionnant l’Unité Pastorale 
Chasseron Lac ou par téléphone au secrétariat 024 424 20 50.

Le 2 janvier 2022, pas de messe à Baulmes

BAULMES
www.baulmes.ch

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

jeudi 16 décembre 2021 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  

1er novembre 2021.
3. Communications du bureau.
4. Communications de la Municipalité.
5. Liste des prochains préavis.
6. Rapport de la commission de gestion 2021-2022 

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

d’étudier le préavis No 04/2021 relatif  au budget 
pour l’année 2022 et vote.

8. Rapport de la commission des finances chargée 
d’étudier le préavis No 05/2021 relatif  à la fixa-
tion de plafonds en matière d’endettement et de 
risques pour cautionnements pour la législature 
2021-2026 et vote.

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

Le bureau du Conseil

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

RANCES

Horaire de fin d’année 
Administration - Bourse 

Filiale postale
Voici nos horaires de fin d’année pour vous permettre 
de prendre vos dispositions:
 
- Le samedi matin 18 décembre 2021: Fermé
- Du 24 au 26 décembre 2021: Fermé
- Du 27 au 30 décembre 2021: Ouvert de 8h30  

à 11h30
- Du 31 décembre 2021 au 2 janvier 2022: Fermé
 
Dès le 3 janvier 2022, nous reprenons nos horaires 
habituels.
 
Nous vous souhaitons à tous de belles Fêtes de fin 
d’année. 

Les préposés

Bibliothèque communale 
de Baulmes

Fermée pendant les vacances de Noël
du 24 décembre 2021 au 10 janvier 2022

Réouverture le lundi 10.01.2022 à 9h30
 
Le comité vous souhaite à toutes et tous d’excellents 
moments partagés avec famille et amis autour d’un 
bon livre.

Joyeux Noël, belles Fêtes et doux passage en 2022.

Administration communale
Les bureaux de l’administration communale seront 
exceptionnellement ouverts le:
vendredi 17 décembre 2021 de 9 h 00 à 11 h 00

en lieu et place du jeudi 16 décembre 2021

Nous vous remercions de votre compréhension.

Greffe municipal

Vœux 2022
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 pour une an-
née 2022 riche de projets et placée sous le signe du  
respect et de l’entraide. 
 La Municipalité

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Rances
Compétence: (ME) Municipale État
Réf. communale: 23/2021
CAMAC No: 204365
Parcelle No: 71
ECA No: 158
Coordonnées (E/N): 2530530/1179240

Horaires 
de la déchetterie communale

Nous vous informons que durant les Fêtes de fin 
d’année, la déchetterie communale sera fermée :

samedi 25 décembre 2021
et samedi 1er janvier 2022 

Nous vous remercions de prendre vos dispositions en 
conséquence. 

La  Municipalité
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CHAMPVENT
www.champvent.ch

VALEYRES
SOUS

RANCES

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.

Déchetteries
Nous informons nos citoyens que les déchetteries 
d’Essert-sous-Champvent et de Champvent seront 
fermées les:
samedis 25 décembre 2021 et 1er janvier 2022
En compensation, la déchetterie de Champvent  
ouvrira ses portes de 17 h 00 à 19 h 00 le jeudi  
23 décembre 2021, le lundi 27 décembre 2021 
et le lundi 3 janvier 2022. Reprise des horaires 
habituels dès le 8 janvier 2022. 
Hormis les deux dates festives précitées, les  
horaires restent inchangés pour la déchetterie  
d’Essert-sous-Champvent.

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 6 décembre 2021, la Municipalité a 
autorisé les travaux mentionnés ci-dessous:
Situation: Chemin de Vigny 2, 2a, 2bis, 1443  
Champvent 
Parcelles Nos: 90,3013,436 
Propriétaires: Pinard Anne-Marie, Pinard Régine, 
Pinard Cyril et Eliane 
Nature de l’ouvrage: Rénovation de la toiture.  
Bâtiments ECA Nos: 6, 2130, 5

La Municipalité

ORGES

Fermeture 
de l’administration communale

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

du jeudi 23 décembre 2021 
au vendredi 7 janvier 2022

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 les:

lundis soir de 17 h 00 à 18 h 00
Les samedis 25 décembre 2021 et 1er janvier 2022

la déchetterie sera fermée
Merci d’en prendre bonne note.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année.

Les Municipalités

REMERCIEMENTS

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Monsieur Alvaro BUZZACCHERA
vous remercie de tout cœur pour votre présence, vos messages, vos fleurs 
et vos dons.

Elle vous exprime ses sentiments de vive reconnaissance pour la part que 
vous avez prise à son immense chagrin.

Baulmes, Orbe, La Sarraz

GROUPEMENT«AÎNÉS» DE LA PAROISSE DE BAULMES

ANNULATION DU REPAS DE NOËL
Au vu de la dégradation de la situation sanitaire et du désistement de plusieurs 
personnes, nous nous voyons dans l’obligation d’annuler le repas du jeudi 
16 décembre 2021.
Nous sommes très tristes de devoir prendre une telle décision qui, nous en 
sommes conscients, va décevoir nos aînés. Nous espérons cependant qu’ils fe-
ront preuve de compréhension face à cette situation particulière à laquelle cha-
cun de nous est confrontée.
Nous vous souhaitons malgré cela de très bonnes Fêtes et nous réjouissons de 
vous retrouver en 2022 pour nos diverses animations.

Les bénévoles

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

RANCES

Nature des travaux: Transformations. Création 
d’un appartement dans les combles et d’un dôme sur la  
façade Nord-Ouest. Aménagement de 3 places de parc.
Situation: Rue du Petit Noux 1
Note de recensement architectural: 4
Propriétaire, promettant, DDP: Pichonnaz Roger
Auteur des plans: Glauser Frédéric, bureau d’archi-
tecture Frédéric Glauser S.A.
Demande de dérogation: Réglement communal 
art. 65 ouverture en toiture
Enquête publique ouverte du 18.12.2021 au 
16.01.2022.

La Municipalité

La Municipalité vous rappelle également 
qu’en cas d’enneigement, la route de la  
Chapelle est fermée à toute circulation.

 La Municipalité

Fenêtre de l’Avent 
dans la cour de l’école

Lundi 20 décembre 2021

Programme:
18 h 45:  Vin chaud et thé 
19 h 00:  Echo des Campagnes
Venez admirer la décoration des fenêtres des classes 
et soutenir l’Echo des Campagnes.
Toutes les mesures sanitaires en vigueur seront  
respectées.
Au plaisir de vous y retrouver !

  La Municipalité
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Nous vous souhaitons 
de joyeuses fêtes
et tous nos vœux 

pour la nouvelle année
Notre garage sera FERMÉ

du vendredi 
24 décembre 2021

au mardi 4 janvier 2022 
Reprise 

le mercredi 5 janvier 2022 
à 7 h 30

Nous vous remercions de votre fidélité

ford.ch

1981 - 2021

40 ans à votre service

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

Chers clients

J’ai le plaisir de vous annoncer

la réouverture du café
le lundi 3 janvier 2022

En attendant de voir revoir bientôt, je vous souhaite un joyeux Noël 
et une bonne année 2022.

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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Visagiste conseil 
 Colorations aux Huiles Essen-

tielles 100% naturelles
 Perruques médicales :

des collections spécialement
conçues pour répondre à vos
besoins

Accueil - conseils - essayage - 
accompagnement. 

Journée continue. 
Chantal MARGUET  
Rue des Terreaux 29 
1350 ORBE 024 441 06 48 

www.atelier-du-cheveu.ch 

Le Restaurant de

l’Hôtel de l’Ours
à Vuitebœuf

vous propose

Menu Festival
(Min. 2 pers.) Fr. 48.–/pers.

Hors d’œuvres:
- Rouleaux de printemps

- Raviolis frits
- Beignets de crevettes

* * * 
Fondue chinoise à gogo

(Bœuf, cheval, poulet, crevettes, 
fruits de mer, légumes divers) 

* * * 
Beignets d’ananas 

avec boule de glace vanille

Une petite salle équipée est 
disponible pour présentation 
et petite réunion si besoin

Réservation: 024 459 22 59
Mardi à dimanche, midi et soir

www.hotelours.ch

AVIS À NOTRE CLIENTÈLE

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

du vendredi 24 décembre 2021
au lundi 10 janvier 2022 (inclus)

Nous vous souhaitons un joyeux Noël 
et une bonne fin d’année 

Merci de votre compréhension

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
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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 2022

AM VON OW Electricité S.A.
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Lors du Nouvel-An, la tradition de la jeunesse de Rances est de faire le tour du village en tapant le tambour pour souhaiter une 
bonne année aux villageois. Nous commençons le 1er au matin, en faisant le bas du village et le 2 tout le haut. Nous nous arrêtons 
volontiers chez les habitants à qui cela fait plaisir de nous « ouvrir leur porte » (nous restons toujours dehors) et de trinquer à la 
nouvelle année.

Les bougies sont l’une des causes principales d’incendie !
Si les bougies créent une ambiance chaleureuse, elles présentent aussi un risque d’incendie élevé pour votre logement. 
Une bougie qui scintille doucement peut, dans le pire des cas, provoquer un incendie qui se propage en un rien de temps 
jusqu’à détruire tout un appartement. Heureusement, le risque peut être considérablement réduit grâce à quelques 
règles simples.

3 CONSEILS CLÉS DU CIPI
Ne laissez jamais des bougies allumées sans surveillance. - Posez les bougies sur un support résistant au feu.

Gardez les allumettes et les briquets hors de portée des enfants.

1,5 INCENDIE EN MOYENNE PAR JOUR DÛ À DES BOUGIES
Chaque année, plus de 500 incendies se déclarent en Suisse à cause d’une bougie. Les dommages causés aux bâtiments par le feu se 
chiffrent à plus de 11 millions de francs – et c’est sans compter les dommages aux biens mobiliers. Les bougies sont ainsi l’une des princi-
pales causes d’incendies domestiques, et pas seulement pendant la saison de l’avent, mais toute l’année.
Les bougies produisent une flamme nue : il convient donc de faire preuve d’une grande prudence. Au-dessus de la mèche, la température est 
d’environ 600°C à 800°C, et peut atteindre 1400°C dans la zone de la flamme jaune.
Les bougies exercent souvent une attraction magique sur les enfants et les animaux : il faut donc être particulièrement prudent à cet égard. 
En effet, une bougie renversée peut rapidement enflammer des objets facilement inflammables et mettre le feu à tout votre logement.

Conseil de prévention
- Ne jamais laisser les bougies sans surveillance. Éteignez toujours les bougies avant de quitter une pièce.
- Posez toujours les bougies à la verticale sur un support stable et résistant au feu comme du verre, de la céramique ou de la pierre. L’idéal 

est de placer la bougie dans un récipient bien protégé, comme un long verre.
- Enlevez les décorations, les draps, les rideaux, les branches de sapin ainsi que tous les autres matériaux combustibles qui se trouvent à 

proximité immédiate de la bougie.
- Remplacez les bougies avant qu’elles ne soient complètement consumées.
- Prudence en présence d’enfants et d’animaux. Faites particulièrement attention aux bougies lorsque des enfants ou des animaux domestiques 

sont présents dans la pièce. Tenez les allumettes et les briquets hors de portée des enfants. 
- Placez les bougies à une distance d’au moins 10 cm les unes des autres. Si elles sont trop rapprochées, la cire à l’extérieur risque de fondre avec 

la chaleur et de couler.
- Bougies à réchaud. Ne placez pas les bougies de réchaud (avec coques en aluminium) directement sur des meubles en bois ou des nappes, car 

ces bougies transfèrent leur chaleur au support.
- Les bougies LED sont plus sûres que les bougies en cire.   Source: www.bfb-cipi.ch


