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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
Dimanche 14 février 2021

Montcherand 09  h 15 Culte. 

Grandson 10  h 00 Culte. F. Lemrich.

Vugelles 10  h 00 Culte. J.-C. Jaermann.

Champvent 10  h 00 Culte. S. Mermod-Gilliéron.

Ballaigues 10  h 30 Culte. 

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

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Poste au concours
Après 17 ans de service dans notre Commune, la 
boursière communale va prendre une retraite bien 
méritée. 
Dès lors, la Commune de Vuitebœuf  met au concours 
le poste de:

boursier/ère communal/e à 30 %
avec entrée en fonction au 1er mai 2021

Votre profil:
- Titulaire d’un CFC d’employé(e) de commerce 

avec une formation complémentaire en comptabili-
té ou une expérience fiduciaire.

- Maîtrise impérative des outils informatiques de bu-
reautique; la connaissance des logiciels Ofisa serait 
un avantage.

- Autonomie, sens de l’organisation, entregent et ini-
tiative.

- Sens de la discrétion et du devoir de réserve.
- Personne sachant travailler seule et de manière in-

dépendante.

Missions principales:
- Tenue et gestion de la comptabilité générale.
- Gestion des salaires.
- Paiements.
- Etablissement du budget, des comptes et des préa-

vis communaux en relation.
- Facturation des taxes communales.

- Revendication de l’imposition relative aux travail-
leurs frontaliers.

Les offres, accompagnées des documents usuels et 
des prétentions de salaire, sont à adresser, par écrit 
uniquement, à la Municipalité de Vuitebœuf, route 
de Sainte-Croix 1, 1445 Vuitebœuf, d’ici au 19  
février 2021.

Il ne sera répondu qu’aux personnes correspondant 
au profil.

Nous vous garantissons une parfaite discrétion quant 
aux traitements des dossiers.

La Municipalité

Bureaux de l’administration 
Ouverture exceptionnelle

Les bureaux de l’administration communale seront 
exceptionnellement ouverts:

demain jeudi 11 février 2021 
de 14 h 30 à 16 h 00

en lieu et place du matin

Merci de votre compréhension.

Greffe municipal

Bureaux de l’administration
Nous vous informons que nos bureaux seront  
fermés:

du lundi 22 au vendredi 26 février 2021  
inclus

Nous vous remercions de votre compréhension.

Greffe municipal

RANCES

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 Rances informe les propriétaires ou 
détenteurs de chiens qu’ils sont tenus de déclarer au 
bureau du contrôle des habitants jusqu’au 26  
février 2021:
- les chiens acquis ou reçus en 2020;
- les chiens nés en 2020 et restés en leur  

possession;
- les chiens vendus, décédés ou donnés au 

cours de l’année 2020, 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.

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’ani-
maux ainsi nouvellement identifiés s’inscri-
ront directement auprès 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 d’un chien potentiellement dangereux 
est soumise à autorisation du département en charge 
des affaires vétérinaires.
      
  La Municipalité

VUGELLES
LA MOTHE

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 Vugelles-La Mothe informe les propriétaires ou 
détenteurs de chiens qu’ils sont tenus de déclarer 
au greffe municipal, jusqu’au 28 février 2021 au 
plus tard, les chiens: 



Mercredi 10 février 2021 2

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

L’ABERGEMENT

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

VUGELLES
LA MOTHE

- acquis ou reçus en 2020;
- nés en 2020 et restés en leur possession;
- vendus, décédés ou donnés au cours de l’an-

née 2020 (pour radiation);
- jamais 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 

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 L’Abergement informe les proprié-
taires ou détenteurs de chiens qu’ils sont tenus de 
déclarer au greffe municipal jusqu’au 5 mars 2021:
-  les chiens acquis ou reçus en 2020;
-  les chiens nés en 2020 et restés en leur pos-

session;
- les chiens morts, vendus ou donnés en 2020 

(ceci 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 d’un chien potentiellement dangereux 
est soumise à autorisation du département en charge 
des affaires vétérinaires.

 La Municipalité

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

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.

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

MATHOD

Avis d’enquête publique 
N° 2021-4076

Commune: Mathod
Propriétaire(s) : Girard Patrick, route d’Orbe 14,
1438 Mathod
Requérant/auteur des plans: Schopfer Ruedin
Architectes, rue du Torrent 17, 1800 Vevey
Promettant(s) acquéreur(s): Muller Immobilier 
gestion de projets SA, rte des Châpelettes 25, 1608 
Chapelle (Glâne)
Coordonnées (E/N): 2533120/1179755
Parcelle N°: 77
ECA N°: --
CAMAC N°: 199854

Nature des travaux-description de l’ouvrage: 
Construction d’un immeuble de 6 logements, chauf-
fée par une PAC, aire de jeux et 9 places de station-
nement extérieur
Adresse de l’ouvrage: Chemin Clos Cugnez 3 - 
Mathod
Dérogation(s) requise(s): --

Le dossier peut être consulté au greffe municipal 
de la Commune de Mathod, rue de la Forge 22, du 
13.02.2021 au 14.03.2021.

Cette nouvelle enquête remplace la précédente annoncée 
du 30.01.2021 au 28.02.2021.

Délai d’opposition: 14.03.2021


