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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 27 février 2022

Montcherand 10  h 00 Culte. Ch. Rapin-Messerli.

Montagny-près-Yverdon 10  h 00 Culte «Ensemble», sous-région. A.-C. Rapin.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

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

BAULMES
www.baulmes.ch

Mise au concours
La Commune de Baulmes et la Société coopérative 
de laiterie recherchent pour le pâturage et la buvette 
de Grange-Neuve:

un tenancier / berger
pour tenir la buvette d’alpage et s’occuper du bétail

Conditions requises:
- Patente pour buvette d’alpage.
- Connaissances du monde agricole et des soins au 

bétail.
Des informations peuvent être obtenues par courriel 
à: info@baulmes.ch
Les offres avec curriculum vitæ sont a adresser à: 
Commune de Baulmes, rue de l’Hôtel-de-Ville 9, 
1446 Baulmes.

La Municipalité

Easyvote
Pour les nouveaux citoyens, nous vous recomman-
dons de visiter le site:

www.easyvote.ch
Il fournit toutes les informations utiles liées aux  
prochaines élections cantonales.
Vous trouverez également un lien qui se trouve sur 
le site de la Commune www.baulmes.ch en cliquant 
directement sur l’icône se trouvant tout en bas de la 
page d’accueil.

La Municipalité

Demande 
de permis de construire (P)

CAMAC No: 196421
Compétence: (ME) Municipale État

Commune: Baulmes
Lieu-dit et/ou adresse: Grand’Rue 28
Coordonnées (E/N): 2530016/1182589
Parcelle No: 101
ECA No: 82
Note recens. architectural: 4
Propriétaire: Nierle Florence, La Riaz 4b, 1324 Pre-
mier, tél. 078 738 62 55, flonierle@hotmail.com
Auteur des plans: Valloton Fabienne, architecte, 
reg. mandataire No: 174998, Atelier V-A Sàrl, rue de 
la Marmalaz 5, 1358 Valeyres-sous-Rances, tél. 078 
715 57 56, info@atelierv-a.ch
Nature des travaux principale: Transformations
Description de l’ouvrage: Aménagement des 
combles avec pose de panneaux photovoltaïques en 
toiture ainsi que suppression du muret extérieur pour 
la création d’une place de parc.
Particularités:
Travaux situés hors zone à bâtir: Non
Nécessité de mise à jour du plan du registre 
foncier (mensuration officielle): Oui
L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
23.02.2022 au 24.03.2022.

La Municipalité

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Autorisation
Dans sa séance du 14 février 2022, la Municipalité a 
autorisé les travaux mentionnés ci-dessous:
Situation: Clos des Ponts, 1443 Essert-sous- 
Champvent 
Parcelle No: 1014 
Propriétaire: Fritz Roulet, Clos des Ponts 1,  
1443 Essert-sous-Champvent 
Nature de l’ouvrage: Installation de deux serres 
saisonnières. 

La Municipalité

VALEYRES
SOUS

RANCES

Autorisation
Dans sa séance du 15 février 2022, la Municipalité 
a autorisé Mme et M. Anne-Lise et André Savary à  
effectuer les travaux suivants:
Parcelle No: 355
Nature de l’ouvrage: Pose d’un ascenseur  
d’escaliers à plate-forme.
  La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 8 février 2022, la Municipalité a 
autorisé M. Pierre-Alain Stöckli à effectuer les travaux 
suivants:
Parcelle No: 112
Nature de l’ouvrage: Prolongation de l’avant-toit 
qui ne doit pas être fermé et de couleur identique à 
l’actuelle.  
  La Municipalité

LIGNEROLLE

Autorisation municipale 
Dispense d’enquête

La Municipalité de Lignerolle informe la population 
qu’elle a accordé à M. Christophe Estermann, Le 
Versé 7 à Lignerolle, une dispense d’enquête pour les 
travaux suivants:
- Installation de panneaux solaires photovoltaïques 

sur son bâtiment hors zone à bâtir.
Le dossier peut être consulté au greffe municipal sur 
demande d’ici au 4 mars 2022.
 La Municipalité
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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

LE COMITÉ ET LES MEMBRES DE L’ARCAD

ont le regret de faire part du décès de

Madame Christiane MEHLEM
Compagne de Monsieur Jean-Pierre Courvoisier

membre de notre comité

Nous lui présentons l’expression de notre profonde sympathie

Nouveau à Baulmes

Boutique Marjorie Dupuis
à la Grand’Rue 11

Boutique de produits de nettoyage professionnels, 
bougies et décorations.

Location de machine RITELLO (tapis et moquette).

Nettoyages d’appartements ou 
surfaces commerciales (entretien et fin de bail).
 

Heures d’ouverture Boutique:
Lundi De13 h 30 à 16 h 00
Mardi De 8 h 45 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 00
Mercredi FERMÉ
Jeudi De 8 h 45 à 11 h 45 
Vendredi FERMÉ
Samedi De 11 h 00 à 15 h 00
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Charger sa voiture 
correctement
Sur la route, un chargement inadé-
quat peut s’avérer dangereux voire 
mortel.

Respect de la charge utile
Le poids à vide mentionné dans le per-
mis de circulation équivaut au poids du 
véhicule non chargé, prêt à rouler (mini-
mum 90% des liquides, essence, etc.), y 
compris un conducteur de 75 kg.

La charge utile (chiffre 32 du permis de 
circulation) quant à elle se calcule en 
soustrayant le poids à vide du véhicule 
au poids total (poids maximal autorisé) 
de ce dernier.

Ainsi, la charge utile d’un véhicule cor-
respond à la masse maximale pouvant 
être transportée ; soit le cumul des biens, 
des personnes et des marchandises. A 
noter qu’un dépassement du poids total 
admissible sera puni de l’amende voire 
d’une dénonciation à l’autorité.

Il est donc vivement conseillé de peser 
son chargement et de tenir compte du 
poids des occupants dans ses calculs. 
Cependant, même sous le poids maxi-
mal, le comportement routier d’un vé-
hicule est impacté par sa masse (réac-
tivité et freinage). Il est donc primordial 
d’adapter sa conduite en conséquence.

Répartition du chargement dans  
le coffre
Dans la limite de vos possibilités, char-
gez les objets lourds et/ou volumineux 
en premier dans le coffre de votre véhi-
cule. Faites en sorte qu’ils se trouvent le 
plus à l’avant possible, dans l’idéal ap-
puyés contre les sièges passagers. Ain-
si, en cas de freinage, le chargement ne 
glissera pas. Cependant, afin de proté-
ger le chargement contre les différentes 
forces (accélération, freinage, virage, 
etc.), il devra être arrimé. Le but est ici 
d’éviter tout glissement ou chute. L’ins-
tallation d’un tapis antidérapant est éga-
lement conseillée.

Les objets plus légers peuvent aussi 
s’avérer dangereux en cas d’accident 
ou de freinage brusque s’ils ne sont pas 
bien chargés et arrimés. L’Automobile 
Club de Suisse (ACS) conseille de re-
couvrir le chargement à l’aide de treillis 
à bagages, de filets ou de couvertures. 
Le tout devra en suite être attaché soli-
dement aux anneaux du plancher prévus 
à cet effet.

Chargements sur le toits
Pour les porte-bagages, porte-vélos et 
coffres de toit, observez toujours les re-
commandations du fabricant en matière 
de poids et de consignes de montage. 
Celles-ci peuvent fortement varier d’un 
produit à l’autre.

La législation précise cependant que 
le poids des porte-charges de toit ne 
doit pas excéder 50 kg, chargement 
compris. Cependant, selon les garan-
ties du constructeur du véhicule, l’au-
torité d’immatriculation peut autoriser 
un poids plus élevé par une inscription 
dans le permis de circulation (chiffre 
55). Ainsi, sans inscription, le poids 
pourra atteindre 50 kg au maximum. 

À nouveau, il ne faut pas oublier qu’un 
chargement placé sur le toit d’une voi-
ture va en altérer la stabilité. En effet, 
le relèvement du centre de gravité 
change drastiquement le comporte-
ment routier. Il est donc recommandé 
de limiter le poids sur le toit et de n’y 
mettre que les objets légers. Si vous 
utilisez un coffre de toit, calez vos ob-
jets pour éviter qu’ils ne bougent dans 
les virages. Là-aussi, envisagez l’achat 
d’un tapis antiglisse pour limiter au 
maximum ces mouvements et arrimer 
la marchandise.

Autres règles pour les chargements 
hors de l’habitacle
Aucun chargement ne peut dépasser 
dans le sens de la largeur de la voiture, 
à l’exception des cycles. À noter que les 
vélos ne doivent pas dépasser de plus 
de 20 centimètres de chaque côté de 
la carrosserie du véhicule, et accuser 
une largeur totale inférieure ou égale à 
2 mètres.

Dans le sens de la longueur, le charge-
ment ne doit pas dépasser de plus de 
3 mètres, à partir de l’axe du volant, à 
l’avant. À l’arrière, on calcule cette fois-
ci à partir du centre de l’essieu arrière ; 
le chargement ne doit pas le dépasser 
de plus de 5 mètres. Ajoutons que tout 
chargement dépassant à l’avant ou à 
l’arrière du véhicule devra être signalé, 
par exemple à l’aide d’un fanion.

Sources: Automobile Club de 
Suisse (ACS) et Touring Club Suisse 
(TCS)
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