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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 6 février 2022

Les Clées 10  h 00 Culte. J. Guy.

Grandson 10  h 00 Culte. J. Labarraque.

Vugelles 10  h 00 Culte. Ch. Collaud.

Mathod 10  h 00 Culte «pour tous» de Solidarité. A.-C. Rapin, T. Aubert.

BAULMES
www.baulmes.ch

RANCES

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

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

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

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

lundi 7 février 2022 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  

16 décembre 2021.
3. Communications du bureau.
4. Communications de la Municipalité.
5. Liste des prochains préavis.
6. Rapport de la commission de gestion sur la  

tournée de plaine du 4 décembre 2021 et vote.
7. Divers et propositions individuelles.
8. Appel de sortie.

Le bureau du Conseil

Avis d’enquête publique
Conformément aux dispositions légales et notam-
ment à l’article 7b de la loi du 30 novembre 1964 sur 
la distribution de l’eau (LDE), la Municipalité de la 
Commune de Baulmes soumet à l’enquête publique, 
pour le compte de l’Association Intercommunale  
du Vallon de la Baumine:
- la construction d’un réservoir et station d’inter-

connexion des Prés Doux.
Le dossier est déposé au greffe municipal du 
2 février 2022 au 3 mars 2022.
Durant cette période, les observations ou opposi-
tions qu’il pourrait susciter devront être consignées 
par lettre recommandée adressée à la Municipalité  
ou être inscrites directement sur la feuille d’enquête.
 La Municipalité

Erratum - Pluviométrie 2021
Mois                             Neige                    Eau
Janvier  44 cm 227,9 mm
Février 7 cm  46,9 mm
Mars  13 cm  108,5 mm
Avril 4 cm 44,6 mm
Mai  210,5 mm
Juin  191,9 mm
Juillet  194,7 mm
Août  76,6 mm
Septembre  50,5 mm
Octobre  81,4 mm
Novembre 4 cm 33,8 mm
Décembre 49 cm 226,5 mm

Total 121 cm 1’493,8 mm

Recensement des chiens
Dans le cadre du recensement cantonal et en applica-
tion de l’article 9 de la Loi sur la police des chiens du 
Canton de Vaud du 31 octobre 2006, la Municipalité 
de Vuitebœuf  informe les propriétaires ou déten-
teurs de chiens qu’ils sont tenus de déclarer au greffe 
municipal jusqu’au 18 février 2022:
- les chiens acquis ou reçus en 2021;
- les chiens nés en 2021 et restés en leur  

possession;
- les chiens décédés, donnés ou vendus  

au cours de l’année 2021 (pour radiation);
-  les chiens qui n’ont jamais été annoncés.
Les chiens doivent être identifiés au moyen d’une 
puce électronique mise en place par un vétérinaire.

La détention de chien potentiellement dangereux est 
soumise à autorisation du département en charge des 
affaires vétérinaires.

La Municipalité

Requête en abattage d’arbre 
Réf.: 01/2022

Situation: Parcelle RF N° 398 - Sur Vigny 27 
Propriété de: Rossier Claude
Essences: 1 pin parasol (Diam.  58 cm)  
Motif: Apporte trop d’humidité au bâtiment, racines 
qui touchent le bâtiment, dépasse sur le propriétaire 
foncier voisin
Date de la requête: 17.01.2022
La Municipalité autorise l’abattage des arbres  
Affichage au pilier public du 02.02.2022 au 
21.02.2022.
Les oppositions peuvent être déposées au greffe 
municipal durant les heures d’ouverture du bureau 
(lundi de 18 h 00 à 19 h 00) ou sur rendez-vous au  
No 024 459 20 41. 

La Municipalité

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Dispense d’enquête 
No D-2022/01

Dans sa séance du 24 janvier 2022, la Municipalité, 
sous réserve du droit des tiers et des dispositions ré-
glementaires en la matière, a dispensé des formalités 
d’enquête:
Propriétaire: Paillard Christophe, chemin du  
Château 2, 1443 Champvent
Nature des travaux: Pose d’une serre en verre, 
largeur 3.10 m, longueur 4.58 m, hauteur 2.50 m. 
Situation: Chemin du Château, 1443 Champvent
Parcelle No: 46
Bâtiment ECA No: 35
Dérogation: Néant
Le dossier peut être consulté à la salle du Conseil gé-
néral dans un délai de 10 jours, dès le 2 février 2022.
Les oppositions ou remarques éventuelles 
sont à adresser à la Municipalité dans le délai 
mentionné ci-dessus.

La Municipalité
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SERGEY

VUGELLES
LA MOTHE

VALEYRES
SOUS

RANCES

MATHOD

Avis de coupure d’eau
Information à la population

Pour des raisons d’entretien au réservoir d’eau du 
Poyet, une coupure d’eau aura lieu dans tout 
le village le:

jeudi 3 février 2022 de 14 h 00 à 17 h 00
Merci de votre compréhension.
                 La Municipalité

Poste au concours
En raison du départ de la titulaire, la Municipalité de 
Valeyres-sous-Rances met au concours le poste de:

boursier(ère) communal(e) à 40 %
Les principales missions de cette fonction 
sont les suivantes: 
- Tenue de la comptabilité générale de la Commune;
- Gestion et planification de la trésorerie;
- Traitement des paiements, suivi et contrôle des  

encaissements;
- Facturation des taxes et des prestations des  

services communaux;
- Gestion du contentieux;
- Élaboration du budget et des comptes;
- Établissement d’analyses financières, gestion des  

bilans financiers et d’investissements, y compris  
suivi des emprunts;

- Gestion des salaires et établissement des  
décomptes pour les assurances;

- Établissement des décomptes TVA.
Formation et expérience requises:
- Formation, expérience comptable ou diplôme dans 

le domaine comptable ou formation jugée équiva-
lente en rapport avec la fonction;

- Expérience de la comptabilité communale est  
un atout;

- Maîtrise des outils informatiques en particulier ceux 
spécifiques au domaine de la comptabilité.

Profil:
- Esprit d’équipe et de collaboration tout en étant 

autonome;
- Sens de l’analyse, de l’organisation, de l’antici-

pation, de la confidentialité, de la précision et de 
l’exactitude;

- Souplesse et polyvalence;
- Capacités rédactionnelles;
- Être de nationalité suisse ou titulaire d’un permis 

valable.
Entrée en fonction: De suite ou à convenir.
Renseignements: Mme Anne Baumann, municipale, 
024 441 18 28 ou 079 234 05 71.
Les offres, accompagnées d’un extrait du casier judi-
ciaire et de l’office des poursuites ainsi que des docu-
ments usuels, sont à adresser jusqu’au 2 mars 2022 
à la Municipalité de Valeyres-sous-Rances, rue 
du Village 3, 1358 Valeyres-sous-Rances.

La Municipalité

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Vugelles-La Mothe 

Compétence: (ME) Municipale État
CAMAC No: 209296
Parcelle No: 13 
Coordonnées (E/N): 2534235/1186290
Situation: Chemin de la Roche aux Corbeaux 4-6
Nature des travaux: Construction nouvelle 
Description de l’ouvrage: Construction d’une 
volière
Propriétaires, promettants, DDP: Seletto Alain, 
De La Cruz Nathalie, Cherpillod Laurence
Auteur des plans: Wacker Jean-Luc, Atelier-51 SA
Demande de dérogation: --
Particularités: --
Enquête publique ouverte du 29.01.2022 au 
27.02.2022.
Le dossier est déposé au greffe et peut être consulté 
sur demande durant le délai d’enquête. 
Délai d’opposition: 28.02.2022

La Municipalité

Recensement des chiens
En application de l’art. 9 de la Loi sur la police des 
chiens du Canton de Vaud du 31 octobre 2006, la 
Municipalité de Sergey informe les propriétaires ou 
détenteurs de chiens qu’ils sont tenus de déclarer au 
greffe municipal, jusqu’au 28 février 2022:
- les chiens acquis ou reçus en 2021;
- les chiens nés en 2021 et restés en leur pos-

session;
- les chiens vendus, décédés ou donnés au 

cours de l’année 2021 (pour radiation);
- les chiens qui n’ont jamais été annoncés.
Les chiens doivent être identifiés au moyen d’une 
puce électronique, mise en place par un vétérinaire.

Dès le 1er janvier 2016, les détenteurs d’animaux ainsi 
nouvellement identifiés s’inscriront directement au-
près d’AMICUS par le biais du «help desk» (0848 777 
100 ou info@amicus.ch).

La détention de chien potentiellement dangereux est 
soumise à autorisation du département en charge des 
affaires vétérinaires.

La Municipalité

Poste au concours
La Municipalité de Mathod met au concours un poste: 

d’employé(e) de commerce au contrôle
des habitants et bureau des étrangers

Nous recherchons pour ce poste un(e) candidat.e 
motivé(e) recherchant une activité variée. 

Tâches principales: 
- Gestion du contrôle des habitants et du bureau des 

étrangers;
-  Établissement des cartes d’identité;
-  Travaux administratifs divers; 
-  Accueil, réception; 
-  Remplacement de la secrétaire municipale. 

Profil souhaité: 
- Être au bénéfice d’un CFC d’employé(e) de  

commerce ou titre jugé équivalent ;
- Maîtriser les outils informatiques (Excel, Word,  

Internet);
- Bénéficier d’une bonne capacité de rédaction et  

maîtrise de l’orthographe; 
-  Avoir le sens de l’organisation et des responsabilités;
-  Faire preuve de discrétion et du sens de la communi-

cation;
-  Avoir le contact facile avec le public;
-  Être polyvalent(e) et aimer travailler avec une petite 

équipe;
-  Expérience en tant que préposé(e) au contrôle des 

habitants (atout);
- Expérience dans une administration communale 

(atout).
Nous offrons: 
- Une activité variée et intéressante;
- Des avantages liés à une administration à visage  

humain.
Entrée en fonction: À convenir.
Taux d’occupation: 10-15 % 
Des renseignements complémentaires peuvent être 
obtenus auprès de Mme Eliane Piguet, syndique, au 
079 515 49 34 ou par mail à e.piguet@mathod.ch. 
Les offres, accompagnées des documents usuels, 
doivent être envoyées jusqu’au 18 février 2022 à 
l’adresse suivante : Municipalité de Mathod, rue de la 
Forge 22, 1438 Mathod ou à greffe@mathod.ch. 
Seuls les dossiers des candidat(e)s ayant le profil exigé 
seront pris en considération.

La Municipalité

Avis d’enquête publique 
No 2021-4081

Commune: Mathod
Propriétaire: Rochat Jean-Marc, rte de Montagny 
11, 1438 Mathod
Requérant/auteur des plans: J. V. Ingénieurs civils 
Sàrl, av. de Cerjat 7, 1510 Moudon
Promettant acquéreur: --
Coordonnées: 2533295 / 1180080 
Parcelle No: 2
ECA No: 49 
CAMAC No: 205748
Nature des travaux-description de l’ouvrage: 
Création d’un appartement dans l’immeuble existant, 
d’un vélux dans la partie existante, mise en conformi-
té d’une terrasse et création d’une piscine enterrée 
non chauffée
Adresse de l’ouvrage: Route de Montagny 11, 
1438 Mathod
Dérogation requise: --
Le dossier peut être consulté au greffe municipal 
de la Commune de Mathod, rue de la Forge 22,  
du 05.02.2022 au 06.03.2022.
Délai d’opposition: 06.03.2022

La Municipalité

SUSCÉVAZ

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Suscévaz
Compétence: (ME) Municipale État
Réf. communale: 01-2022
CAMAC No: 208907 
Parcelle No: 694 
ECA No: --
Coordonnées (E/N): 2535470/1178470
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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

Restons solidaires pour les indépendants locaux

Pensez aux moustiquaires
Avec Général Stores, les insectes restent dehors

DEVIS GRATUIT - TRAVAIL SOIGNÉ

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

SUSCÉVAZ

Nature des travaux: Construction nouvelle. Créa-
tion de tunnels maraîchers sans fondation
Situation: Le Marais
Note de recensement architectural: --
Propriétaire, promettant, DDP: Gruber Étienne 
Auteur des plans: Pointet Vincent, Jaquier Pointet SA
Demande de dérogation: --
Particularités:
L’ouvrage est situé hors des zones à bâtir
FAO No: 9
Enquête publique ouverte du 02.02.2022 au 
03.03.2022.

La Municipalité

ORGES

Autorisation
Dans sa séance du 25 janvier 2022, la Municipali-
té a autorisé Madame Saskia Cachin à effectuer les  
travaux suivants, conformément à la réglementation 
en vigueur:
Parcelle No: 602
Nature de l’ouvrage: Remplacement de sa piscine
 La Municipalité

LA MUNICIPALITÉ DE SERGEY 

a le profond chagrin d’annoncer le 
décès de 

Monsieur 
Robert GAILLARD

 

Ancien municipal et boursier 
durant plus de 39 ans

Nous adressons à sa famille et 
ses proches nos sincères condo-
léances. 

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.

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

YVERDON-LES-BAINS La Marive

Samedi 5 février 2022 à 20 h 00

SUPER LOTO
30 tours pour Fr. 10.– / Planche de 6 cartes: Fr. 50.–

Quine: Fr. 60.– / Double-quine: Fr. 80.– / Carton: Fr. 120.– /
Jackpot aux 7e, 14e, 21e et 28e tours, le carton à Fr. 200.–

ROYALE: Fr. 5.– la carte ou 4 pour Fr. 15.– / 4 tours au carton à Fr. 300.–

EN ESPÈCES

Société: ASSO Yverdon-les-Bains et environs
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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

GROUPEMENT«AÎNÉS» DE LA PAROISSE DE BAULMES-RANCES

INFORMATION IMPORTANTE

REPORT JOURNÉE RACLETTE
Espérant bénéficier de l’allègement des contraintes sanitaires que le Conseil fédéral 
envisage pour fin février, décision est prise de reporter la journée «Raclette du Père 
François» au mois de mars. Nous gardons espoir que d’ici là, le port du masque obli-
gatoire soit abandonné, ce qui, reconnaissons-le, faciliterait la vie de toutes et tous.
Cette journée aura lieu le jeudi 10 mars 2022, (en lieu et place du 
loto), et se déroulera à la grande salle de RANCES, dès 11 h 30.
Une nouvelle annonce paraîtra dans le Bulletin de Baulmes fin février pour de plus 
amples informations.
Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux à cette occasion.

Les bénévoles

Campagne de prévention « Libérez, Dégivrez »
De janvier à février 2022, la Police cantonale et les Polices communales vaudoises lancent à 
nouveau la campagne de prévention: « Libérez, Dégivrez ».
Pour sa propre sécurité et celle des autres, la police insiste, en raison des conditions mé-
téorologiques de l’hiver, sur l’importance de circuler avec des vitres, des rétroviseurs, des 
éclairages et des plaques d’immatriculation entièrement dégagés de glace ou de neige. Le 
type de pneumatiques et leur état sont également des éléments à prendre en compte avant 
de circuler sur la route. Le non-respect de ces règles peut entraîner un retrait de permis et une 
immobilisation du véhicule le temps de sa remise en état.
Les polices vaudoises reprennent cette année le visuel de la Police cantonale valaisanne, 
pour sensibiliser les automobilistes avec une touche d’humour. La campagne est visible 
grâce à 1’700 affiches placées dans tout le canton. Des actions préventives, mais également 
répressives sont menées par les policiers cantonaux et communaux.
Il est bon de se souvenir durant la période hivernale que:
Toutes les vitres du véhicule - vous nettoierez; la neige sur le toit du véhicule 
- vous enlèverez; le liquide lave-glace - vous remplirez; l’état d’entretien du 
véhicule - vous contrôlerez; La vitesse - vous adapterez; les feux – vous enclen-
cherez; quatre pneus d’hiver - vous privilégierez.


