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CÉLÉBRATIONS
Mercredi 21 décembre 2022

Lignerolle 18  h 30 Noël au village. A. Ledoux.

Jeudi 22 décembre 2022
Ballaigues 19  h 30 Noël au village. A. Ledoux.

Vendredi 23 décembre 2022
Les Clées 19  h 30 Noël au village. A. Ledoux.

Samedi 24 décembre 2022
Bonvillars 22  h 00 Veillée de Noël avec Sainte-Cène. T. Gasteiner.

Giez 23  h 00 Veillée de Noël suivie par un moment convivial.  

   S. Jaccaud Blanc.

Montagny-près-Yverdon 23  h 00 Veillée de Noël avec Sainte-Cène. A.-C. Rapin.

Dimanche 25 décembre 2022
Baulmes 10  h 00 Culte de Noël. J.-M. Diacon Reymond.

Ballaigues 10  h 00 Culte de Noël avec choeur de Noël. A. Ledoux.

Grandson 10  h 00 Culte de Noël. Cène. F. Lemrich.

Villars-Burquin 10  h 00 Culte de Noël. Cène. S. Maillefer.

Chamblon 10  h 30 Culte de Noël. Cène. A.-C. Rapin.

Samedi 31 décembre 2022
Sainte-Croix 17  h 00 Culte du Nouvel-An. S. Mermod-Gilliéron, J.-C. Jaermann.

Dimanche 1er janvier 2023
Romainmôtier, Abbatiale 10  h 00 Culte régional. A. Ledoux.

Yverdon, temple 10  h 00 Culte.

Dimanche 8 janvier 2023
Grandson 10  h 00 Culte, vœux des autorités, apéritif. S. Jaccaud Blanc.

Montcherand 10  h 00 Culte du souvenir. J. Guy.

Champagne 10  h 00 Culte. Épiphanie avec Sainte-Cène. O. Bader.

Champvent 10  h 00 Culte avec la fanfare «L’Alliance» de Baulmes-Champvent.  

   A.-C. Rapin.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

Messe de Noël le 24 décembre 2022 à 18 h 00
Messes du mois de janvier 2023 les 8 et 22 à 8 h 30

BAULMES
www.baulmes.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  
lectures à toutes et tous.

BULLETIN DES AVIS OFFICIELS

Parutions
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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VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

VALEYRES
SOUS

RANCES

Présence du poste mobile 
de la Gendarmerie 

dans la Commune de Baulmes
Vendredi 6 janvier 2023, le matin 

Poste mobile 2

Lutter contre le sentiment d’insécurité par la présence 
visible de ce véhicule ainsi que de son équipage aux  
endroits clés.
La présence régulière du poste mobile avec les  
patrouilles à pied ou à vélo sur le territoire communal 
renforce la sécurité publique.
Offrir aux citoyens sur tout le territoire cantonal les  
services d’un poste de Gendarmerie comme la prise 
d’une plainte, l’annonce d’une perte de documents  
officiels, des conseils de prévention, etc.

Urgence: 117

Postes mobiles: 
postemobile1.gdm@vd.ch - 079 220 24 72

postemobile2.gdm@vd.ch
079 808 50 18

Travaux de réfection routiers
En raison de l’avancement des travaux de réfection 
routiers dans le centre de Baulmes, la rue du Clos 
est réouverte au trafic dans les deux sens dès 
le lundi 19 décembre 2022 (Route Cantonale 
N°  253-C-P).

Autorisation
Dans sa séance du 12 décembre 2022, la Municipalité 
a autorisé Pro-Gaïa à effectuer les travaux suivants:
Nature de l’ouvrage: Fermeture d’une cage  
d’escalier.
Parcelle N°: 338
ECA N°: 316
CAMAC No: 214652

La Municipalité

BAULMES
www.baulmes.ch

Vœux à la population
Au terme d’une année à nouveau particulière, où les 
mots Covid, Guerre et Pénurie raisonnent, nous invi-
tons nos habitants à être plus que jamais solidaires les 
uns des autres et à veiller sur son prochain.

Un sourire, un geste, un coup de main…parfois suffit 
à faire la différence.

À la veille des fêtes, que nous vous souhaitons lumi-
neuses par la force de votre bienveillance, la Munici-
palité de Vuitebœuf  et ses employé-e-s tient à vous 
souhaiter à vous toutes et tous ainsi qu’à vos proches 
de magnifiques fêtes de fin d’année et nos meilleurs 
vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour 
2023.

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

Horaires de fin d’année 
Administration communale

Les bureaux de l’administration (greffe, contrôle des 
habitants et bureau des étrangers) seront fermés:

du vendredi 30 décembre 2022
au 8 janvier 2023.

La bourse communale sera fermée:
du 26 décembre 2022 au 8 janvier 2023.

Réouverture selon l’horaire habituel dès le 9 janvier 
2023.

La Municipalité 

Déneigement

La Municipalité rappelle aux détenteurs de véhicules 
automobiles que ces derniers ne doivent pas être  
stationnés en bordure de chaussée, ceci afin de facili-
ter 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

Élagage des haies et arbustes

En application des dispositions de la Loi sur les routes, 
la Municipalité rappelle aux propriétaires que les plan-
tations ne doivent pas compromettre la visibilité, ni 
gêner la circulation.

En bordure des voies publiques, aux croisées de 
routes, débouchés de chemins et tournants, les haies 
et arbustes doivent être taillés périodiquement de  
façon à ne pas dépasser la hauteur de 1 mètre au- 
dessus de la chaussée (règlement d’application de la 
Loi sur les routes).

Les signaux routiers doivent rester parfaitement  
visibles tout au long de l’année. 

Délai pour mise en conformité: 20 mars 2023.
 

La Municipalité

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 de bonheur pour l’année 2023.

La Municipalité

Administration communale
Nous vous informons que le bureau communal sera 
fermé:

du 26 décembre 2022 au 6 janvier 2023.

Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes de fin 
d’année.

Les préposées

AUX HABITANTS DE LA COMMUNE

Invitation à la 
traditionnelle fondue villageoise

Le  samedi 14 janvier 2023 dès 19 h 30, 
à la grande salle de Champvent

N’hésitez pas à venir déguster une excellente fondue 
offerte par la Commune. 
Les boissons sans alcool sont également offertes.  
Le vin est vendu à prix modique.
Vous apportez: caquelon, réchaud, assiettes, four-
chettes, dessert pour les gourmands. 
Renseignements: 024 459 26 14

 La Municipalité

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,  
bonheur et prospérité pour l’an nouveau. 

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

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

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Valeyres-sous-Rances 
Compétence: (ME) Municipale État
Réf. communale: 01/22
CAMAC No: 217604 
Parcelle No: 165 
ECA No: 183 
Coordonnées (E/N): 2529655/1178014
Nature des travaux: Reconstruction après incen-
die. Reconstruction d’une cantine après incendie.
Situation: Route de Montcherand
Note de recensement architectural: 6
Propriétaire, promettant, DDP: Commune de 
Valeyres-sous-Rances, Känel Yvan société d’exploita-
tion de la cantine de Valeyres-sous-Rances. 
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VALEYRES
SOUS

RANCES

Auteur des plans: Roch, Maxime, MR Architecture 
Sàrl 
Demande de dérogation: --
Particularités: L’avis d’enquête ci-dessus se réfère 
à un ancien dossier.

Enquête publique ouverte du 21.12.2022 au 
19.01.2023.

La Municipalité

VUGELLES
LA MOTHE

Fermeture de l’administration 
communale

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

lundi 26 décembre 2022.
Merci de votre compréhension et joyeuses fêtes.  
      
                      La secrétaire municipale

LIGNEROLLE

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Lignerolle ,
Compétence: (ME) Municipale État
Réf. communale: 04/22
CAMAC No: 219077 
ECA No: 6a 
Coordonnées (E/N): 2525030/1177160
Nature des travaux: Transformations. Bâtiment 
ECA N°6a, extension de l’appartement existant par 
l’aménagement des combles.
Situation: Rue du Battoir 2, 1357 Lignerolle
Note de recensement architectural: 4
Propriétaires, promettants, DDP: Cuenot  
Aurélie et Yves 
Auteur des plans: Roy Fabien, ERBAT Architectes SA 
Demande de dérogation:- -

Enquête publique ouverte du 21.12.2022 au 
19.01.2023.

La Municipalité

ORGES

Vœux
la Municipalité vous souhaite de très belles fêtes de fin 
d’année et vous adresse ses meilleurs vœux de santé, 
bonheur et prospérité pour l’année 2023.

La Municipalité

Fermeture de l’administration 
communale

Le bureau du greffe municipal, contrôle des  
habitants et des étrangers sera fermé les: 
mardis 27 décembre 2022 et 3 janvier 2023.

Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.  
                          

La secrétaire

Autorisation
Dans sa séance du 13 décembre 2022, la Municipalité 
a autorisé les travaux suivants:
Situation: Chemin du Giron 6, 1430 Orges
Parcelle No: 209
Propriétaire: Ermenault Olivier
Nature de l’ouvrage: Installation d’un champ de 
panneaux photovoltaïques sur le pan de la toiture est, 
surface 47 m².

 La Municipalité

sanitaire  chauffage Système d’aspirateur
centralisé

Représentant régional

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

Une nouvelle année commence 
remplie de bonnes résolutions, 

d’amour, d’espérance, 
d’épanouissement 

et de prospérité

Tous nos vœux pour 2023

Une petite surprise 
attend notre fidèle clientèle

Les nouveaux tenanciers
vous souhaitent 
de belles fêtes
de fin d’année
ainsi que 
leurs meilleurs vœux
pour 2023.

Ils se réjouissent de vous accueillir
dès le 1er mai 2023
autour de bons mets
au fromage
de la région.

Camille et Patrick Joseph
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vous remercie de la confiance témoignée durant l’année écoulée
et vous présente ses meilleurs vœux pour l’an 2023

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

La société du Stand de Lignerolle 

remercie tous ses membres et amis
pour leur soutien et leur participation

à ses soirées du vendredi.

Elle leur souhaite
un beau Noël et une bonne année 2023

et se réjouit de les retrouver fin mars pour sa prochaine soirée.
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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
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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 2023

AM VON OW Electricité S.A.

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

vous souhaite
une bonne année

2023

Rte de Sainte-Croix 3a
CH-1445 Vuitebœuf

Tél. 024 459 19 67
Mobile 079 202 42 46

BULLETIN DES AVIS OFFICIELS
Rédaction et régie des annonces:

Greffe municipal de Baulmes
Tél. 024 459 15 66

Courriel: info@baulmes.ch


