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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 6 mars 2022

Grandson 10  h 00 Culte. S. Jaccaud Blanc.

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

Chamblon 10  h 30 Culte, 1er dimanche de la Passion.

Ballaigues 19  h 30 Culte louange. J. Guy.

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

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

BAULMES
www.baulmes.ch

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Présence du poste mobile 
de la Gendarmerie 

dans la Commune de Baulmes
Vendredi 4 mars 2022, le matin

Lutter contre le sentiment d’insécurité par la présence 
visible de ce véhicule ainsi que de son équipage aux  
endroits clés.
La présence régulière du poste mobile avec les  
patrouilles à pied ou à vélo sur le territoire communal 
renforce la sécurité publique.
Offrir aux citoyens sur tout le territoire cantonal les  
services d’un poste de Gendarmerie comme la prise 
d’une plainte, l’annonce d’une perte de documents  
officiels, des conseils de prévention, etc.

Urgence: 117
Poste mobile: 079 220 24 72 - 079 808 50 18

Greffe municipal 
Contôle des habitants 
Police des étrangers

La Municipalité a nommé, avec entrée en fonction le 
1er mars 2022:

Madame Carine Rochat
en qualité de secrétaire municipale,  
préposée au contrôle des habitants 

et police des étrangers

Nous lui souhaitons la bienvenue et remercions  
Madame Christine Etter pour son excellent travail  
durant les 17 années passées au service de la  
Commune.

La Municipalité

Restriction de circulation 
RC 271 B-P Mathod-Villaret 

de mi-mars à juillet 2022
La Direction générale de la mobilité et des routes  
entreprendra une réfection de la chaussée entre  
Mathod et Montagny-près-Yverdon. Le tronçon 
concerné - Route cantonale No 271 B-P - s’étendra 
entre Mathod et l’intersection de la route de Sainte-
Croix.

Les travaux se dérouleront selon trois phases:
- De mi-mars à début mai: gestion des travaux 

avec des feux de chantier.
- De début mai à fin juin: route fermée aux  

usagers de la route (excepté riverains, transports 
publics et armée).

- Dès début juillet: route fermée à tous les  
usagers de la route sans exception afin de  
permettre la pose du nouveau revêtement.

Lors des fermetures, une signalisation de déviation 
sera mise en place par Mathod - Rances - Baulmes 
- Vuitebœuf  - Peney - Essert-sous-Champvent -  
Montagny-près-Yverdon, dans les deux sens.

Les usagers de la route sont priés de se conformer 
à la signalisation mise en place à cet effet et de faire 
preuve de prudence. Par avance, merci de votre com-
préhension.

La Municipalité

ORGES

Poste au concours
La Commune d’Orges  met au concours un poste de:

secrétaire municipal-e
Vous aimez les défis, avoir de l’indépendance face 
au travail. Vous voulez travailler avec une équipe  
dynamique, relever les enjeux informatiques. Vous  
aimez les contacts humains. Vous êtes 
libre de suite ou à convenir ? Alors...  
devenez notre nouveau-nouvelle secrétaire 
municipal-e à 40 ou 50 %
Vos missions principales:
- Assister le syndic et les municipaux.
- Gérer le contrôle des habitants et le bureau des 

étrangers.
- Établir la correspondance générale des affaires  

municipales et assurer le suivi des affaires courantes.
- Participer aux séances de Municipalité, prendre les 

procès-verbaux, le suivi des décisions.
- Accueillir, renseigner et conseiller les habitants du 

village.
- Assurer la gestion du site internet de la  

Commune ainsi que la mise à jour de la documen- 
tation législative.

- Rédiger la correspondance relative aux projets de 
construction et en assurer le suivi.

- Gérer les applications étatiques.
- Assurer le suivi des autorisations de manifestations 

selon les indications de la Municipalité.
- Diverses autres activités confiées par la Municipalité.
Votre profil:
- CFC d’employé-e de commerce ou titre jugé  

équivalent.
- Expérience souhaitée dans une administration 

communale.
- Excellente maîtrise du français et aisance  

rédactionnelle.
- Bonne maîtrise des outils informatiques et pro-

grammes usuels.
- Sens du service public.
Les séances de Municipalité ont lieu le mardi soir dès 19 h 30.
Les heures d’ouverture du bureau communal:  
2 heures par semaine.
Délai de postulation: lundi 14 mars 2022.
Des renseignements complémentaires peuvent être 
obtenus auprès du syndic, Monsieur André Cachin, 
andre.cachin@orges.ch ou par téléphone au 078  
707 93 75.
Votre dossier de candidature complet est à 
envoyer par courrier ou par mail à:
André Cachin, rue des Fontaines 28, 1430 Orges ou à 
andre.cachin@orges.ch
Seuls les dossiers complets et correspondants 
aux exigences seront pris en considération.      
 La Municipalité



Mercredi 2 mars 2022 2

HUMOURHUMOUR

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

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

Action moustiquaires 10 % 
Valable jusqu’au 15.04.2022

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

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

Football Club BAULMES

SUPER LOTO
Dimanche 6 mars 2022 - 14 h 30
(Ouverture des portes 13 h 15)

Salle des Fêtes - BAULMES
Prix par personne:
30 séries (Fr. 10.– /carte ou Fr. 50.–/planche)
(quine: Fr. 40.– | double: Fr. 80.– | carton: Fr. 120.–)

Royales 4 x 200.– (Fr. 4.–/carte ou 3 pour Fr. 10.–)

Bingo Fr. 5.–/carte

Valeur des lots: Fr. 8’000.–          TOUT EN BONS D’ACHATS (Migros)

Contrôle Lototronic

Horaires Yverdon - Sainte-Croix: Départs Yverdon 12 h 46 et 13 h 46
Arrivées Baulmes: 13 h 02 et 14 h 02 - Départs Baulmes: 17 h 54 et 18 h 24

GROUPEMENT DES «AÎNÉS»
de Baulmes - Vuitebœuf - Peney - Rances - Valeyres-sous-Rances

RACLETTE DU PÈRE FRANÇOIS
Jeudi 10 mars 2022 dès 11 h 30

Grande salle de VALEYRES-SOUS-RANCES 
(et non à Rances comme prévu initialement)

Prix: Fr. 22.– (dessert et boissons compris)

Merci de vous inscrire au plus tard jusqu’au mardi 8 mars 2022, soit auprès de:
Lucette Barbier, 024 459 20 20 ou Serge Caillet, 024 459 14 27

Les bénévoles

Une souris et un éléphant courent dans 
la savane... 
La souris se retourne et dit: «T’as vu la 
poussière qu’on fait !»

Nous sommes fin décembre et le juge du 
tribunal correctionnel est de bonne hu-
meur. Il demande au prisonnier:
- Quelles sont les faits qui vous sont re-
prochés?
- On me reproche d’avoir fait mes achats 
de Noël trop tôt!
- Mais ce n’est pas un crime ça. Et c’était 
trop tôt comment?
- Ben, avant que le magasin n’ouvre.

Que disent deux chats quand ils sont 
amoureux ?
- On est félin pour l’autre.

Michel revient de l’école avec son bulle-
tin. Des zéros partout.
- Quelle excuse vas-tu encore me don-
ner? soupire sa mère.
- Eh bien! j’hésite entre l’hérédité et l’en-
vironnement familial.

D’emblée, une jeune fille avertit le gar-
çon avec lequel elle sort pour la première 
fois:
- Ma mère m’a fait jurer de répondre 
énergiquement «non» à tout ce que vous 
me proposeriez.
- Très bien. Verriez-vous une objection à 
ce que je vous embrasse ?
- Non.

Une petite fille rentre de l’école et de-
mande à son père:
«Tu connais la dernière ?»
Son père lui répond: «Non ?»
La petite fille dit alors: «Ben c’est moi !»
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CHAMPVENT - Grande salle

Vendredi 4 mars 2022
à 20 h 15

Match aux cartes 
par équipes
Fr. 25.– par personne

Des magnifiques lots récompenseront
tous les participants

En attendant les résultats
une collation vous sera offerte

Inscriptions sur place dès 19 h  00
ou par tél. au 079 347 46 30

Venez nombreux passer
une bonne soirée en notre compagnie

Se recommande: Club de quilles, Montélaz

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


