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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 19 février 2023

Ballaigues 10  h 00 Culte. A. Ledoux.

Grandson 10  h 00 Culte «Ensemble», sous-région. 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

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

CHAMPVENT
www.champvent.ch

VALEYRES
SOUS

RANCES

Conseil communal
La prochaine séance du Conseil communal aura lieu le:

jeudi 23 février 2023 à 20 h 00
à l’Hôtel de Ville de Baulmes

selon ordre du jour à paraître.

Le bureau du Conseil

Annonce de chantier forestier
Pour des raisons de sécurité, La Municipalité est 
contrainte d’organiser l’abattage des arbres situés 
sur les berges de la Baumine entre le captage et la 
déchetterie.
Ces arbres, des frênes pour la plupart, sont enva-
his par un champignon nommé «chalara fraxinea» 
qui provoque le dessèchement des rameaux et des 
branches ainsi qu’une pourriture du pied de l’arbre.
Pour cette raison, le chemin sera fermé pendant 
toute la durée du chantier qui est prévu du lundi 
20 au vendredi 25 février 2023. En cas de météo  
défavorable, il pourrait être reporté de quelques jours.
La déchetterie sera ouverte le jeudi soir et le  
samedi aux horaires habituels mais restera fermée 
mardi 21 février 2023 à midi.
La Municipalité est consciente de l’impact que cette 
coupe de bois aura sur l’environnement et veillera à 
la bonne remise en état des lieux. Le chantier est or-
ganisé en collaboration avec la DGE-eau et le garde-
pêche a été consulté.

Pour toute information, vous pouvez contacter  
Mme Sylvaine Jorand, garde-forestière, au 079 485 03 87.

La Municipalité

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 Vuiteboeuf  informe les propriétaires ou déten-
teurs de chiens qu’ils sont tenus de déclarer au greffe 
municipal jusqu’au 28 février 2023:
- les chiens acquis ou reçus en 2022;
- les chiens nés en 2022 et restés en leur possession;
- les chiens décédés, donnés ou vendus au cours de 

l’année 2022 (pour radiation);
- les chiens qui n’ont jamais été annoncés encore à 

ce jour;
 (avec copie de leur passeport)
par courrier postal, au guichet ou via greffe@ 
vuiteboeuf.ch
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.
Merci pour votre collaboration.

La Municipalité

Avis d’enquête publique 
No 2022-2077

Commune: Champvent
Propriétaire: Agassis Jean-Jacques, Les Plantaz 5, 
1443 Champvent
Requérant /auteur des plans: Bureau d’architec-
ture Frédéric Glauser, Sur la Ville 6, 1443 Champvent

Promettant acquéreur: --
Coordonnées: 2534240 / 1181885 
Parcelle No: 81
ECA No: 290a 
CAMAC No: 216794
Nature des travaux-description de l’ouvrage: 
Construction d’une piscine enterrée, chauffée par 
une PAC
Adresse de l’ouvrage: Les Plantaz 5 - Champvent
Dérogation requise: --
Le dossier peut être consulté à la salle du Conseil 
de la Commune de Champvent, Grand Rue 8, du 
18.02.2023 au 19.03.2023.

Délai d’opposition: 19.03.2023

La Municipalité

Autorisation
La Municipalité a autorisé les travaux mentionnés 
ci-dessous:
Situation: Chemin des Fossaux 9, 1443 Vil-
lars-sous-Champvent 
Parcelle N°: 2024
Propriétaire: Jacqueline Ducret, chemin des Fos-
saux 9, 1443 Villars-sous-Champvent  
Nature de l’ouvrage: Installation de panneaux 
photovoltaïques en toiture, surface 55 m2.
 

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 Valeyres-sous-Rances informe les 
propriétaires ou détenteurs de chiens qu’ils sont  
tenus de déclarer au greffe municipal:
- les chiens acquis ou reçus en 2022;
- les chiens nés en 2022 et restés en leur possession;
- les chiens vendus, décédés ou donnés au cours de 

l’année 2022 (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
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MATHOD

BULLETIN DES AVIS OFFICIELS
Rédaction et régie des annonces:

Greffe municipal de Baulmes
Tél. 024 459 15 66

Courriel: info@baulmes.ch

VUGELLES
LA MOTHE

Poste au concours
Suite à la démission de la titulaire, la Municipalité de 
Vugelles-La Mothe met au concours le poste de:

secrétaire municipal-e,
préposé-e au contrôle des habitants 

et bureau des étrangers

Poste à 30%

Vos missions principales:

- Assister la syndique et les municipaux dans la ges-
tion des affaires municipales;

- Établir la correspondance générale liée aux activités 
de la Municipalité et en assurer le suivi; 

- Participer aux séances municipales (en soirée), 
rédiger les procès-verbaux ainsi que les courriers 
relatifs aux sujets traités et en assurer le suivi; 

- Effectuer la préparation des votations et élections;
- Utiliser les différentes applications cantonales via 

le portail sécurisé IAM (gestion des projets de 
constructions, manifestations, gestion des votants, 
etc.;

- Gérer l’ensemble des tâches liées au contrôle des 
habitants et au bureau des étrangers;

- Collaborer avec la bourse et le bureau du Conseil 
général.

Votre profil: 

- CFC d’employé-e de commerce ou titre jugé équi-
valent; 

- Expérience professionnelle dans un poste similaire 
souhaitée;

- Excellente capacité rédactionnelle (orthographe et 
syntaxe);

- Excellente maîtrise des outils informatiques Micro-
soft Office;

- Sens des responsabilités, de la discrétion et de la 
confidentialité;

- Autonomie, rigueur et flexibilité.

Nous offrons:

- Une activité variée et intéressante au sein d’une pe-
tite équipe dynamique;

- Un rôle permettant d’être autonome dans un cadre 
de travail agréable.

Taux d’activité: 30 %, annualisé.

Entrée en fonction: 1er avril 2023 ou à convenir.

Délai de postulation: 6 mars 2023.

Des renseignements complémentaires peuvent être 
obtenus auprès de Mme D. Biollay, secrétaire munici-
pale, tél. 079 306 42 72.

Ce poste vous intéresse ? Faites-nous parve-
nir votre dossier de candidature complet 
(lettre de motivation, curriculum vitae, références,  
certificats et photo) par courriel à l’adresse suivante:   
syndique@vugelleslamothe.ch.

Nous attirons votre attention sur le fait que seuls les dos-
siers complets et répondant au profil seront traités.

La Municipalité

L’ABERGEMENT

Demande 
de permis de construire (P)

Compétence: ME
Commune: L’Abergement
Situation: Sous Cramelet
Coordonnées géographiques: 2527970/1178880
Parcelle No: 139
Nature des travaux: Transformations
Demande de dérogation: --
Particularité: L’ouvrage est situé hors des zones à 
bâtir
Propriétaire: Tréhan François
Auteur des plans: Pittet Sylvain, Jaquier Pointet SA, 
Yverdon-les-Bains

Le projet a été dispensé d’enquête publique.

  La Municipalité

Autorisation municipale 
Dispense d’enquête publique 

La Municipalité de Mathod autorise la Société Alpha-
tec SA, rte d’Orbe 11 à Mathod, d’entreprendre les 
travaux d’entretien de toiture du bâtiment ECA No 

249a, parcelle No 112.
Les tôles existantes, la structure ou tout autre élé-
ment ne sont pas modifiés, sauf  les chéneaux.

La Municipalité

Notre offre  
du moment !

Votre spécialiste électroménager 
dans le Nord vaudois

Vos commandes  
par téléphone  
au 024 442 22 70

electroval.ch

* Offre valable du 1er février au 31 mars 2023 sur tous les lave-vaisselle SIEMENS

-40% 
*

VOenergies-Electroval- Campagne électroménager - janvier 2023 - declinaisons.indd   1VOenergies-Electroval- Campagne électroménager - janvier 2023 - declinaisons.indd   1 30.01.23   10:1230.01.23   10:12

À louer à CHAMPVENT

Appartement 3 pièces
2e étage, à la Grand Rue 7, Champvent

2 chambres, séjour, cuisine, salle de bains, 2 places de parc (une couverte, une 
non couverte), terrasse.

Libre dès le 01.04.2023.

Prix: Fr. 870.– (Fr. 810.– + Fr. 60.– places de parc) + charges Fr. 150.–.
Propriétaire: Commune de Champvent

Merci d’envoyer votre dossier d’ici au 28.02.2023 à:
Commune de Champvent, Grand Rue 8,1443 Champvent.
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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

Pollens ?       Rhume des foins ?        Allergies ?

Vous trouverez un large choix d’alliés
pour vous soutenir et soulager vos symptômes…

Nous sommes au service de votre santé. N’hésitez pas à nous demander conseil.

Nous informons notre aimable clientèle que, dès le mois de mars 2023, nous serons fermés les jeudis 
toute la journée jusqu’à nouvel avis.

Nous vous remercions de votre compréhension.

L’équipe de la droguerie Perusset
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