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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
Jeudi 4 février 2021

Chamblon 19  h 15 Prière de Taizé. A.-C. Rapin.

Dimanche 7 février 2021
Ballaigues 10  h 00 Culte. A. Gelin.
Grandson 10  h 00 Culte. F. Lemrich.
Fiez 10  h 00 Culte. T. Gasteiner.
Mathod 10  h 30 Culte de solidarité. E. Mayor.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES
1er et 3e dimanche du mois - Messe à 9 h 30 à Baulmes

MATHOD

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Dispense d’enquête 
N° D-2021/01

Dans sa séance du 25 janvier 2021, la Municipalité, 
sous réserve du droit des tiers et des dispositions ré-
glementaires en la matière, a dispensé des formalités 
d’enquête:
Propriétaire: Commune de Champvent, Grand 
Rue 8, 1443 Champvent
Nature des travaux: Création d’un Bikepark avec 
obstacles VTT et mise en place d’une clôture.
Situation: Le Battoir «Clos de Bulle», 1443 Cham-
pvent
Parcelle No: 155
Dérogation: Néant

Le dossier peut être consulté au bureau communal 
dans un délai de 10 jours, dès le 3 février 2021.

Les oppositions ou remarques éventuelles 
sont à adresser à la Municipalité dans le délai 
mentionné ci-dessus.

La Municipalité

Dispense d’enquête  
No D-2021/02

Dans sa séance du 25 janvier 2021, la Municipalité, 
sous réserve du droit des tiers et des dispositions ré-
glementaires en la matière, a dispensé des formalités 
d’enquête :

SERGEY

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 2021: 
-   les chiens acquis ou reçus en 2020;
-  les chiens nés en 2020 et restés en leur pos-

session;
- les chiens vendus, décédés ou donnés au 

cours de l’année 2020 (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.

Propriétaire: Chautems Olivier, chemin des Du-
mières 3, 1443 Champvent
Nature des travaux: Création d’une terrasse avec 
plaques en pierre, escalier d’accès et petite haie végé-
tale, largeur 3 m, longueur 4 m.
Situation: Chemin des Dumières 3, 1443 Champvent
Parcelle No: 55
Dérogation: Néant
Le dossier peut être consulté au bureau communal 
dans un délai de 10 jours, dès le 3 février 2021.
Les oppositions ou remarques éventuelles 
sont à adresser à la Municipalité dans le délai 
mentionné ci-dessus.

La Municipalité

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

 Autorisation No 01/2021
Dans sa séance du 26 janvier 2021, la Municipalité a 
autorisé, sur la base de l’article 68 de l’aménagement 
du territoire et droit de la construction, la démolition 
d’une cheminée sise à la rue du Tilleul 15 et propriété 
de M. Christophe Martinis.

La Municipalité

Dispense d’enquête 
Permis de construire (P)

Commune: Sergey
Compétence: (M) Municipale
Réf. communale: JLG
CAMAC No: 197427
Parcelle No: 612 
ECA No:  --
Coordonnées (E/N): 2528275/1178050
Nature des travaux: Transformations. Rempla-
cement de la chaudière à mazout par une pompe à 
chaleur air/eau extérieure.
Situation: Rue de la Gottalle
Note de recensement architectural: --
Propriétaire, promettant, DDP: Zoell Guy
Auteur des plans: Alain Rapin, Confotech Sàrl
Demande de dérogation: --
Particularités:
Mise à l’enquête du degré de sensibilité au 
bruit, de degré: 2

La Municipalité

Recensement des chiens
En application de l’article 9 de la Loi sur la police des 
chiens du Canton de Vaud du 31 octobre 2006, la 
Municipalité de Mathod informe les propriétaires ou 
détenteurs de chiens qu’ils sont tenus de déclarer au 
bureau du contrôle des habitants jusqu’au 28 fé-
vrier 2021:
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LIGNEROLLE

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

MATHOD

- les chiens acquis ou reçus en 2020;
- les chiens nés en 2020 et restés en leur pos-

session;
- les chiens décédés, vendus ou donnés en 

2020, (ceci pour radiation);
- les chiens qui n’ont jamais été annoncés.

Les indications suivantes sont encore nécessaires: la 
race, la couleur de la robe, la date de naissance, la 
date d’acquisition, avec le lieu de provenance.

Tout propriétaire d’un chien nouvellement 
acquis ou d’un chien nouveau-né doit l’iden-
tifier 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).

Les propriétaires dont les chiens sont déjà déclarés 
sont dispensés de les inscrire à nouveau.

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

La Municipalité

Dispense d’enquête
La Municipalité informe la population qu’elle a accor-
dé à M. Jean-Pierre Blaser, route de L’Abergement 15 
à Lignerolle, une dispense d’enquête pour les travaux 
suivants:
Pose d’une serre de jardin adossée en PVC et 
aluminium.

Le dossier peut être consulté au greffe municipal sur 
demande d’ici au 17 février 2021.

 La Municipalité

Don
du sang

Rejoignez-nous

le mercredi
10 février 2021

de 17 h 00 à 20 h 00

à la salle des Fêtes,
rue du Stand 2

à Baulmes

Ma Vie, Ton Sang

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

Arnaques  
aux vaccins Covid-19
Assimilés à de l’or liquide, les vaccins 
anti-COVID-19 génèrent une activité 
criminelle liée à leur vol, leur contrefa-
çon et leur promotion illégale.

Faux vaccins
En plus de vols commis lors de l’achemine-
ment des vaccins contre le COVID-19, des 
sites de promotion de faux vaccins sont appa-
rus sur internet. En plus de causer des pertes 
d’argent significatives, ces actions constituent 
un risque important pour la santé, voire la vie. 
Si les escrocs utilisent internet en créant de 
faux sites, ils peuvent aussi cibler des per-
sonnes âgées en effectuant du porte-à-porte 
ou des appels téléphoniques.
Dans ce contexte, il est essentiel de se méfier 
du hameçonnage (phishing) qui permet à des 
pirates de récupérer les identifiants et les co-
des secrets de leurs victimes tout comme des 
e-mails piégés qui donnent accès aux ordi-
nateurs pour les infecter et demander ensuite 
des rançons.
Ainsi, mieux vaut éviter de cliquer sur n’im-
porte quel lien consacré à de soi-disant vac-
cins car des criminels profitent de l’angoisse 
liée au risque de contamination pour s’enrichir.

Propositions d’accès anticipé à des 
vaccins
Il existe même des fraudeurs qui proposent, 
contre des sommes conséquentes, de fournir 
des vaccins plus tôt que ce qui est autorisé 
dans le cadre des plans de distribution de vac-
cins officiels.
Qu’il s’agisse d’e-mails, de SMS, d’appels ou 
de démarchages à domicile qui proposent un 
accès anticipé à des vaccins, il est recomman-
dé de refuser ces offres, de ne rien payer et 
de ne pas fournir d’informations personnelles. 
«Respectez la voie officielle pour la vac-
cination et restez patients car il y en 
aura pour tous  !»

Source: votrepolice.ch
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