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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
Jeudi 4 mars 2021

Chamblon 19  h 15 Prière de Taizé. A.-C. Rapin.

Dimanche 7 mars 2021

Montcherand 10  h 00 Culte. P.-O. Heller.

Grandson 10  h 00 Culte. S. Jaccaud Blanc.

Villars-Burquin 10  h 00 Culte. T. Gasteiner. 

Chamblon 10  h 30 Culte. F. Lemrich.

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

BAULMES
www.baulmes.ch

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Elections communales 2021
Le second tour des élections communales est fixé au:

dimanche 28 mars 2021 
Les personnes qui désirent s’inscrire sur les listes élec-
torales, soit pour la Municipalité, soit pour le Conseil 
communal, peuvent le faire auprès de la bourse com-
munale jusqu’au mardi 9 mars 2021 à midi, 
dernier délai.
En cas de questions, vous pouvez contacter M. Steve De-
riaz, président du Conseil communal, au 079 366 89 98.

Le bureau du Conseil

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

www.easyvote.ch
Il fournit toutes les informations utiles liées aux pro-
chaines votations.
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

Bibliothèque communale
Dès le 1er mars 2021, réouverture du mercre-
di soir, les horaires reviennent à la normale.

Lundi: 09 h 30 - 11 h 00
Mercredi: 19 h 00 - 20 h 30
Vendredi: 16 h 00 - 17 h 30

Nous nous réjouissons de vous retrouver bientôt.

Nouveau réservoir d’eau potable 
« La Montagne »

 
Nous vous informons que les sources de l’Invouette 
et de Vévy ont été déviées dans le nouveau réservoir 
« La Montagne », qui vient d’être mis en service.
 
Le chlore ainsi que la turbidité sont désormais suppri-
més, car le traitement se fait par ultrafiltration et, de 
plus, tous les tests nécessaires ont été réalisés.
 

La Municipalité

Elections communales 
du 7 mars 2021

Pour répondre aux règles sanitaires édictées par le 
Canton, un plan de protection a été établi pour le di-
manche 7 mars 2021.
Résultats
Deux possibilités sont offertes de suivre les résultats 
et l’évolution du programme de la journée, soit:
- sur internet: www.vuiteboeuf.ch
- par affichage à la salle du Conseil et aux piliers  

publics de Peney et Vuitebœuf.
Merci de bien vouloir respecter les mesures 

de distanciation en venant consulter.

Pour rappel, le bureau de vote est ouvert de 9 h 00 
à 10 h 00 le dimanche 7 mars 2021 pour le 1er tour 
Municipalité et les votations fédérales.

Le programme complet de la journée est également 
disponible sur le site de la Commune et dans votre 
matériel de vote.

Le bureau du Conseil

RANCES

Elections communales 
du 7 mars 2021

Pour répondre aux règles sanitaires édictées par le 
Canton, un plan de protection a été établi pour le di-
manche 7 mars 2021. En voici les grandes lignes pour 
information (par ordre chronologique):

Résultats:
Deux possibilités sont offertes de suivre les résultats 
et l’évolution du programme de la journée (car au-
cune criée n’est admise et les attroupements sponta-
nés de plus de 5 personnes sont interdits) :
- sur internet: www.rances.ch 
- par affichage, en 3 points: église / pilier public / cure.

Votations au collège:
La totalité des surfaces du rez du collège seront utili-
sées afin de répartir au mieux les électeurs ainsi que 
les membres du bureau du Conseil.
Le flux des électeurs sera indiqué et deux «gilets 
jaunes» les orienteront. Merci d’avance de bien vous 
conformer à leurs indications et de venir, seuls les 
électeurs, dans la zone du collège.

Listes pour 2e tour Municipalité et tour(s)  
syndic: 
- distribuées à la fenêtre du bureau communal.
- déposées auprès du président du bureau dans le 

hall du collège.

Rappel pour le 1er tour Municipalité:
Utiliser un seul bulletin de vote avec 5 voix au 
maximum (cumul pas possible).
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CHAMPVENT
www.champvent.ch

Elections communales 
du 7 mars 2021

Les votations fédérales et élections communales du 
7 mars 2021 auront lieu à la grande salle villa-
geoise. L’organisation dudit événement tient compte 
des normes sanitaires en vigueur actuellement.

Information importante: Les votations fédérales 
se terminent en même temps que le 1er tour pour la 
Municipalité.
Programme:
8 h 00 à 9 h 00: Ouverture du bureau de 

vote pour le 1er tour-Munici-
palité.

9 h 45:  Dépouillement et proclamation 
des résultats.

10 h 15:  Dépôt des listes pour le  
2e tour-Municipalité.

11 h 15 à 12 h 15: Ouverture du bureau de 
vote pour le 2e tour-Munici-
palité.

13 h 00:  Dépouillement et proclamation 
des résultats.

13 h 30:  Dépôt des listes pour le  
1er tour-syndic.

14 h 30 à 15 h 30: Ouverture du bureau de 
vote pour le 1er tour-syndic.

16 h  00:  Dépouillement et proclamation 
des résultats.

16 h 30:  Dépôt des listes pour le  
2e tour-syndic.

17h30 à 18h30: Ouverture du bureau de 
vote pour le 2e tour-syndic.

19 h 00:  Dépouillement et proclamation 
des résultats.

Les résultats de chaque tour seront affichés directe-
ment au pilier public et sur le site web de la Com-
mune: http://www.champvent.ch

Le bureau du Conseil

VALEYRES
SOUS

RANCES

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Valeyres-sous-Rances
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 03/21

CAMAC No: 198969
Parcelle NO: 34 
ECA No: 110 
Coordonnées (E/N): 2530070/1178370
Nature des travaux: Transformations. Trans-
formation de l’habitation, création d’ouverture en  
façade et agrandissement dans les combles.
Situation: Rue du Village 23
Note de recensement architectural: 4
Propriétaire, promettant, DDP: Hostettler Fré-
déric
Auteur des plans: Glauser Frédéric, bureau d’ar-
chitecture Frédéric Glauser SA
Demande de dérogation: --
Particularités: --

Enquête publique ouverte du 03.03.2021 au 
01.04.2021. La Municipalité

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Valeyres-sous-Rances
Compétence:  (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 02/21
CAMAC No: 198382
Parcelle No: 27 
ECA No:  39 
Coordonnées (E/N): 2530235/1178445
Nature des travaux: Transformation. Transforma-
tion du bâtiment ECA N°39, création d’une fenêtre 
sur la face Ouest, aménagement des combles et créa-
tion d’une fenêtre sur la face Sud.
Situation: Rte de Rances 1
Note de recensement architectural: 4
Propriétaires, promettants, DDP: Cardoso 
Carla, Cardoso Antonio
Auteur des plans: Duvillard Pascal, atelier d’archi-
tecture P. Duvillard SA
Demande de dérogation: La fenêtre Ouest dé-
roge à l’art.18 RPGA, application de l’art.112 (bâti-
ment existant)
Particularités: --

Enquête publique ouverte du 03.03.2021 au 
01.04.2021. La Municipalité

Travaux 
Chemin de Champ Thélin

La Municipalité informe la population que le chemin 
de Champ Thélin, en direction de Sergey, sera fermé 
à la circulation dès le vendredi 26 février 2021 et 
ceci pour une durée de 3 semaines environ.
 La Municipalité

MATHOD

Avis d’enquête publique 
No 2021 - 4077

Commune: Mathod
Propriétaires: Augsburger Anne, route d’Orbe 2, 
1438 Mathod; Marendaz Sébastien, rue de la Forge 
1, 1438 Mathod
Requérant/auteur des plans: Jaquier Pointet SA, 
rue des Pêcheurs 7, 1401 Yverdon-les-Bains
Promettant acquéreur: --
Coordonnées: 2533145/1180050 
Parcelles Nos: 1196, 12, 347
ECA No: --
CAMAC No: 200460

Nature des travaux-description de l’ouvrage: 
Réfection d’un chemin existant, pose d’un revête-
ment en enrobé
Adresse de l’ouvrage: Mathod - Les Uttins
Dérogation requise: --

Le dossier peut être consulté au greffe municipal 
de la Commune de Mathod, rue de la Forge 22, du 
06.03.2021 au 04.04.2021.

Délai d’opposition: 04.04.2021
La Municipalité

Autorisation spéciale
Permis de construire N°: 2019-4054
CAMAC N°: 184825 du 30.08.2019 
Parcelle N°: 1195
Propriétaire: M. Sébastien Marendaz, chemin Clos-
Fayoux 4, 1438 Mathod
 
La DGE/DIREN délivre l’autorisation spéciale 
concernant la pose de panneaux photovoltaïques sur 
le hangar construit sur la parcelle N° 1197 en lieu et 
place de la toiture du bâtiment du dossier cité en titre.

Une liaison physique entre le site de production et le 
site de consommation sera réalisée. 

Cette dérogation est exceptionnelle et accordée à 
cette condition.

La Municipalité

LES CLÉES

Conseil général - Convocation
Le Conseil général est convoqué pour le:

mardi 23 mars 2021 à 20 h 00
en la salle communale

L’ordre du jour sera le suivant:
1. Appel.
2. Adoption de l’ordre du jour.
3. Adoption du PV de la séance du 15 décembre 

2020.
4. Admissions -  démissions.
5. Règlement de police, préavis municipal N°43/2016-

2021, rapport de la commission.
6. Communications municipales.
7. Communications du bureau.
8. Propositions individuelles et divers.
9. Contre-appel.

Le bureau du Conseil

ORGES

Election de la Municipalité 
et du syndic 

Dimanche 7 mars 2021
09 h 00 à 10 h 00 Ouverture du bureau de 

vote pour le 1er tour Munici-
palité.

10 h 30 Proclamation et affichage des ré-
sultats.

11 h 00 Délai de dépôt des listes pour le 
2e tour Municipalité ou pour le 1er 
tour syndic.

11 h 30 à 12 h 30 Ouverture du bureau de 
vote pour le 2e tour Municipa-
lité ou pour le 1er tour syndic.

RANCES

Tout renseignement complémentaire est possible au-
près du président du bureau du Conseil: Patrick Simo-
nin, 079 769 17 96.

« Je m’exprime en utilisant mon droit de suffrage ! »  

Merci d’avance de votre collaboration.
Le bureau du Conseil
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ORGES

13 h 00 Proclamation et affichage des ré-
sultats.

13 h 30 Délai de dépôt des listes pour le 
1er ou 2e  tour syndic.

14 h 00 à 15h00 Ouverture du bureau de 
vote pour le 1er ou 2e  tour 
syndic.

15 h 30 Proclamation et affichage des ré-
sultats.

16 h 00 Délai de dépôt des listes pour le 
2e tour syndic.

16 h 30 à 18 h 00 Ouverture du bureau de vote 
pour le 2e  tour syndic puis 
dépouillement et affichage 
des résultats.

Attention, selon le résultat des votes, ce pro-
gramme est susceptible d’être modifié en 
cours de journée (voir l’affichage au pilier pu-
blic).

La Municipalité

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

Mise à l’enquête complémentaire

Commune: Orges 
Compétence: (M) Municipale
Réf. communale: 5924
CAMAC No: 200206 
Parcelle No: 21 
ECA No: --
Coordonnées (E/N): 2535055/1184475
Nature des travaux: Construction nouvelle.
Construction d’un couvert à voiture. Modification de 
la volumétrie et abaissement de la hauteur du couvert 
initial et déplacement d’une pergola.
Situation: Passage des Lilas 3
Note de recensement architectural: -- 
Propriétaire, promettant, DDP: Rosemarie Cochand 
Auteur des plans: Gwenaël Cochand, Cp2g Archi-
tectes EPF Sàrl 
Demande de dérogation: Pour des questions 
d’intégrations, de limitation de l’impact et avec l’ac-
cord de la Municipalité, demande de dérogation à 
l’art. 8 - volumétrie du règlement communal
Particularités: 
CAMAC No: 171081

Enquête publique ouverte du 03.03.2021 au 
01.04.2021.

La Municipalité

1400 YVERDON-LES-BAINS - Téléphone: 024 425 35 13

La carte de notre service 
à l’emporter

Jeudi et vendredi de 11h 30 à 14 h 00 et de 18 h 30 à 21 h 30
Samedi et dimanche de 18 h 30 à 21h30

Les assiettes
Assiette Valaisanne (Jambon cru, viande 
séchée, salami, lard sec et fromage) Fr. 17.—
Salade de dent-de-lion (dent-de-lion, œuf, 
lardons et croûtons)  Fr. 15.—
Steak tartare de bœuf avec frites 
(préparation en cuisine)  Fr. 28.—

Les poissons      
Filets de perches meunières avec 
sauce tartare. Frais. Origine: France / Lucas 
Perches  Fr. 32.—
Accompagnements: Pommes frites ou 
pommes nature et salade
Supplément de légumes Fr. 4.50

Les viandes 
 
Langue de bœuf «sauce câpres» avec riz et 
salade  Fr. 15.—
Filets mignons de porc sauce morilles  
 Fr. 34.—
Burger BIO 100% pur bœuf Boucherie 
Martin - Montagny-sur-Yverdon  Fr. 22.—
Burger végétarien  Fr. 20.—
Accompagnements: Pommes frites et salade
Supplément de légumes Fr. 4.50

Plats végétariens
Burger végétarien Fr. 20.—
Accompagnements: Pommes frites et salade
Pizza Marguerita (tomate, mozzarella et 
origan) Fr.14.—
Pizza Farmer (tomate, mozzarella, légumes, 
champignons, olives noires, huile d’olive et 
origan)  Fr. 17.50

Coin enfants
Chicken nuggets avec pommes frites  
 Fr. 13.—
Petite assiette de filets de perches 
meunières avec frites   Fr. 20.—

Nos desserts  
Pour les enfants:
Tom et Jerry  (glace stracciatella, sans 
gluten)  Fr. 5.— 
Vacky la vache(glace vanille sans gluten)  
 Fr. 5.— 
Barry l’Elephant   (glace vanille)  Fr. 5.—
 
Salade de fruits frais   Fr.   7. — 
Tiramisu maison   Fr. 8.50

Nos pizzas au feu de bois
Marguerita Tomate, mozzarella et origan  
 Fr. 14.—
Napoli Tomate, mozzarella, câpres, anchois 
et origan  Fr. 16.—
Jambon Tomate, mozzarella, jambon et origan 
 Fr. 17.—

Paysanne Tomate, mozzarella, lard, oignons 
et origan  Fr. 17.—
Romana Tomate, mozzarella, jambon, cham-
pignons et origan                                 Fr. 17.—
Quatre Saisons Tomate, mozzarella, jam-
bon, champignons, poivrons, artichauts et 
origan                                  Fr. 17.—
Calabrese Tomate, mozzarella, salami pi-
quant, olives et origan  Fr. 17.50
Dynamite Tomate, mozzarella, piments 
rouges, merguez, poivrons, oignons et ori-
gan   Fr. 17.50
Hawaï Tomate, mozzarella, jambon, ananas, 
cerises et origan  Fr. 17.50
Thon Tomate, mozzarella, thon, oignons, oli-
ves et origan  Fr. 17.50
Farmer Tomate, mozzarella, légumes, cham-
pignons, olives noires, huile d’olive et origan  
 Fr. 17.50
Plage Tomate, mozzarella, gorgonzola, jam-
bon cru et origan  Fr. 19.50

Supplément d’oignons   Fr. 1.—
Supplément de câpres, olives ou poivrons 
 Fr. 1.50
Supplément d’anchois ou œuf  Fr. 2.—
Supplément de jambon, lard  
ou champignons  Fr. 2.50
Supplément de merguez       Fr. 3.—
Supplément de thon Fr. 3.50
Supplément de jambon cru Fr. 5.—

POUR TOUT CHANGEMENT DE GARNI-
TURE DE PIZZA, IL Y A UN SUPPLÉMENT. 

Se recommande: La famille Collaud

Pour réservation:
024 425 35 13

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
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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

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

A louer à BAULMES
au bâtiment communal - Rue de la Gare 1

 

un appartement de 4 ½ pièces (1er étage)
de 89 m2

Prix de location: Fr. 1’890.— / charges comprises
 

Cet appartement est disponible de suite.
 

Pour toutes informations complémentaires et visites, 
veuillez envoyer un courriel à: info@baulmes.ch

Elections 
communales 2021

Communes à Conseil général
Elections à la Municipalité.

Communes à Conseil communal
Elections à la Municipalité ainsi qu’au 
Conseil communal utilisant soit le système 
majoritaire soit le système proportionnel.

Votations fédérales

1. Initiative populaire du 15 septembre 
2017 «Oui à l’interdiction de se dissi-
muler le visage».

2. Loi fédérale du 27 septembre 2019 sur 
les services d’identification électro-
nique (LSIE).

3. Arrêté fédéral du 20 décembre 2019 
portant approbation de l’Accord de 
partenariat économique de large portée 
entre les Etats de l’AELE et l’Indonésie.

Le scrutin
sera ouvert 

le dimanche 7 mars 2021

A BAULMES   de 9 h 00 à 10 h 00

A VUITEBŒUF  de 9 h 00 à 10 h 00

A RANCES  de 8 h 00 à 9 h 00 élections communales et votations fédérales - Pour la suite 
du programme de la journée des élections communales, horaire disponible 
sur le matériel de vote, au pilier public et sous www.rances.ch 

A CHAMPVENT  de 8 h 00 à 9 h 00

A VALEYRES-SOUS-RANCES  de 8 h 00 à 9 h 00

A VUGELLES-LA MOTHE  de 9 h 00 à 10 h 00

A SERGEY  de 10 h 00 à 11 h 00

A L’ABERGEMENT  de 8 h 00 à 9h00 – Pour la suite du programme de la journée, horaire dispo-
nible dans le matériel de vote

A MATHOD  de 10 h 00 à 11 h 00

A SUSCÉVAZ  de 9 h 00 à 10 h 00

A LIGNEROLLE  de 9 h 30 à 10 h 30

AUX CLÉES (grande salle)  de 8 h 00 à 9 h 00

A ORGES  de 9 h 00 à 10 h 00

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous référer à l’arrêté de convocation affiché au pilier public.

Le dernier relevé de la boîte aux lettres 
sera effectué au moment de la fer-
meture du bureau de vote de votre 

Commune


