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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 12 février 2023

Vuitebœuf 10  h 00 Culte. J.-M. Diacon-Reymond.
Montcherand 10  h 00 Culte. A. Ledoux.
Les Tuileries-de-Grandson 10  h 00 Culte. Précarités. T. Aubert.
Vugelles 10  h 00 Culte. T. Gasteiner.
Montagny-près-Yverdon 10  h 00 Culte. S. Jaccaud Blanc.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES
1er et 3e dimanche du mois - Messe à 8 h 30 à Baulmes

BAULMES
www.baulmes.ch

VUGELLES
LA MOTHE

Bibliothèque communale 
de Baulmes

La Bibliothèque communale de Baulmes sera fermée 
pendant les vacances scolaires 

du 13 au 19 février 2023
Réouverture le lundi 20 février 2023 à 9 h 30.
Excellentes vacances à toutes et tous.

Recensement des chiens
Dans le cadre du recensement cantonal et en  
application de l’article 9 de la Loi vaudoise sur la  
Police des chiens du 31 octobre 2006, la Municipalité 
de Vugelles-La Mothe informe les propriétaires ou  
détenteurs de chiens qu’ils sont tenus de déclarer 
au greffe municipal, jusqu’au 28 février 2023: 
- les chiens acquis ou reçus en 2022, en indi-

quant leur provenance;
- les chiens nés en 2022 et restés en leur  

possession;
- les chiens vendus, décédés ou donnés au 

cours de l’année 2022, en indiquant leur 
destination (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 chiens potentiellement dangereux est 
soumise à autorisation du département en charge des 
affaires vétérinaires.

La Municipalité

Dispenses d’enquête  
Modification de la durée d’affichage 

au pilier public
La Municipalité a décidé d’augmenter à 30 jours la 
durée d’affichage des dispenses d’enquête.

ORGES
VUGELLES-LA MOTHE

Déchetterie intercommunale 
Orges - Vugelles-La Mothe

Pour donner suite aux contrôles effectués régulière-
ment par la STRID et le rapport qu’il y en découle.
La Municipalité rappelle à la population qu’il est  
formellement INTERDIT de jeter, dans les sacs à  
ordures ménagères, les seringues usagées ou 
tout objet représentant un risque pour la  
collectivité.
Les personnes concernées sont donc priées de s’équi-
per de récipients sécurisés disponibles en pharmacie 
ou de les déposer directement dans les bacs prévus à 
cet effet à la déchetterie.
Les personnes qui outrepasseront cet avis encour-
ront les poursuites civiles ou pénales en vigueur.

 Les Municipalités

Cette mesure, qui entrera en vigueur dès le 1er mars 
2023, s’aligne sur le délai d’affichage des mises à  
l’enquête et simplifie la procédure avec le Canton. 

                    La Municipalité
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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

Action moustiquaires 10 %
Valable jusqu’au 28 février 2023

Avec Général Stores, les insectes restent dehors
DEVIS GRATUIT - TRAVAIL SOIGNÉ

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

Faux magasins
en ligne

Le développement du commerce 
en ligne suscite l’intérêt crois-
sant des criminel·le·s. En effet, 
le nombre de faux magasins en 
Suisse a fortement augmenté ces 
dernières années.

Résumé

Les faux magasins en ligne ont souvent 
l’air d’être des boutiques authentiques, 
mais ne vous fiez pas aux apparences ! 
Cet article vous apprend à reconnaître 
ces sites et à savoir comment vous pré-
munir de ces escroqueries. Les princi-
paux conseils concernent l’apparence 
du site lorsqu’on le regarde en détail, 
des offres en elles-mêmes, et de la façon 
dont se déroule la vente. Vous trouverez 
également comment dénoncer ces cas. 

Faux magasins en ligne, qu’est-ce 
que c’est ?

Pour la plupart d’entre eux, il s’agit de 
boutiques en ligne d’apparence pro-
fessionnelle. Elles commercialisent des 
produits, notamment des vêtements et 
des chaussures, provenant de marques 
en vogue, et à des prix imbattables. Les 
personnes qui achètent sur ce genre de 
sites s’exposent à plusieurs risques à la 
fois. Ainsi, elles fournissent à des orga-
nisations criminelles des informations 
bancaires et personnelles qui peuvent 
leur permettre des usurpations d’identi-
té. De plus, elles ne reçoivent finalement 
que des produits de contrefaçon ou en-
dommagés, voire aucune marchandise 
du tout.
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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

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

Comment éviter de tomber dans le 
piège ?
Avant d’en arriver là, certains critères 
peuvent rendre l’internaute attentif·ve 
sur la piste d’un commerce frauduleux. 

Quelle impression donne le site internet ?

- Les noms de domaine et l’ortho-
graphe: ces deux critères permettent 
de vérifier le sérieux d’une boutique en 
ligne. La présence de fautes d’ortho-
graphe et d’expressions saugrenues 
en grand nombre indique que le texte a 
été généré par un système de traduc-
tion automatique. Une société sérieuse 
veillera au contraire à ce que les textes  
publiés sur son site soient de bonne 
qualité.

- Le label: vérifiez si le magasin en ligne 
concerné porte le label de qualité de 
l’Association suisse de vente à dis-
tance (ASVAD) ou de Trusted shops. 
Contrôlez également sur ces deux por-
tails si celui-ci a obtenu le label qualité 
à bon droit ou si l’utilisation du label 
figurant sur son site est abusive.

S’agit-il d’une offre réaliste ?

- Prenez le temps de vérifier si l’offre 
exceptionnelle l’est vraiment. Rensei-
gnez-vous sur la marque/la société 
de revente et sur les éventuels frais 
supplémentaires, comme les frais 
de douane ou la TVA. Même si inter-
net propose des offres intéressantes, 
aucune entreprise ne fournit sa mar-
chandise gratuitement. La bonne  
affaire porte-t-elle sur un article origi-
nal ou s’agit-il d’une contrefaçon ? Si 
le magasin en ligne vend effectivement 
des contrefaçons, signalez-le aux ser-
vices compétents.

- Ne vous portez pas acquéreur·euse de 
produits présentés comme «copie», 
«réplique», «dans le style de», etc. Il 
faut aussi se méfier d’un site qui dira 
ne pas pouvoir garantir l’authenticité 
du produit. Il s’agit certainement de 
contrefaçons punissables, dans cer-
tains cas, pour l’acheteur·euse.

- Observez les photos de l’objet d’un œil 
critique. Si toutes les photos de l’objet 
sont floues, c’est probablement pour 
dissimuler sa mauvaise qualité. Les 
magasins non sérieux copient souvent 
du matériel photo du site original sans 
autorisation. Cela leur permet de don-
ner une impression d’authenticité.
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Comment se déroule la vente ?

- Lorsque vous avez affaire à un vendeur 
inconnu, méfiez-vous si le paiement 
anticipé représente la seule possibi-
lité de paiement. En procédant ainsi, 
vous réglez la marchandise avant de 
l’avoir reçue. Les entreprises sérieuses 
offrent toujours différentes modalités 
de paiement comme le paiement à la 
livraison, par facture, par carte de cré-
dit ou encore par PayPal.

- Le site indique-t-il l’adresse de contact 
de la boutique en ligne ? En Suisse, les 
vendeur·euse·s actif·ve·s dans le com-
merce électronique sont tenu·e·s en 
vertu de l’art. 3 al. 1 let. s de la loi fé-
dérale contre la concurrence déloyale 
(LCD) d’indiquer de manière claire et 
complète leur identité et leur adresse 
de contact. L’absence de men-
tions légales comportant l’adresse, 
l’adresse électronique et le numéro de  
téléphone du vendeur·euse/de la so-
ciété sur un site internet représente 
un indice que le magasin en ligne est 
fallacieux. Si l’adresse électronique 
mentionnée provient d’un fournisseur 
gratuit, son sérieux doit également être 
mis en doute.

- Consultez les forums en ligne. Les in-
ternautes dupé·e·s parlent souvent de 
leurs mauvaises expériences sur les 
forums et mettent en garde contre les 
faux magasins en ligne. Lire les éva-
luations ou les commentaires négatifs 
ou neutres à propos d’un site de vente 
en ligne permet souvent de conclure à 
une pratique illégale.

- Regardez où le magasin en ligne est en-
registré. Lancer une recherche Whois 
(par ex. www.who.is) permet d’exa-
miner si le site possède une adresse 
agréée et si celle-ci correspond bien 
aux mentions légales. Méfiez-vous de 
toute adresse exotique ou anonymi-
sée.

Formulaire d’annonce du NCSC
Si vous avez observé des contenus sus-
pects, vous pouvez le signaler au Centre 
national pour la cybersécurité (NCSC) via 
le guichet national en remplissant le for-
mulaire d’annonce ad hoc.

Si vous pensez être victime d’un tel abus, 
adressez-vous à la police pour déposer 
une plainte.

Source : votrepolice.ch


