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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.-)

BAULMES
www.baulmes.ch

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 15 mars 2020

Sergey 09  h  15 Culte. Cène. J. Guy.

Baulmes 10  h  00 Culte. E. Roulet.

Concise 10  h  00 Culte «Ensemble» sous-région. G. Spring.

Lignerolle 10  h  30 Culte. Cène. 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

Demande 
de permis de construire (P)

CAMAC No: 190884

Compétence: (ME) Municipale Etat

Commune: Baulmes

Lieu-dit et/ou adresse: Stade de foot Baulmes

Coordonnées (E/N): 2530239/1182195

Parcelle NO: 555

Propriétaire: Commune de Baulmes, rue de l’Hôtel 
de Ville 9, 1446 Baulmes, tél. 024 459 15 66

Auteur des plans: Rothen Urs, ingénieur génie civil 
FH, registre mandataire No: 2285, Amodus SA, che-
min des Lentillières 8, 1023 Crissier, tél. 076 340 35 
69, fax 021 343 50 09, urs.rothen@amodus.ch

Nature des travaux principale: Adjonction

Description de l’ouvrage: Modification d’une 
installation de téléphonie mobile VD552-1 (Sunrise) 
VD_1813 (Salt)

Particularités: 
Travaux situés hors zone à bâtir: Non

Nécessité de mise à jour du plan du Registre 
foncier (mensuration officielle): Non

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
11.03.20 au 09.04.20.

La Municipalité

Election complémentaire 
d’un(e) conseiller(ère) municipal(e)

Dimanche 17 mai 2020

Décision du 19 février 2020
Les préfets du district Jura-Nord vaudois

Vu:
-  la loi du 16.05.1989 sur les droits politiques (LEDP) 

et son règlement d’application du 25.03.2002 
(RLEDP),

-  la démission de Madame Florence MON-
TONE, Municipale,

-  l’autorisation du Service des Communes et du lo-
gement (Division affaires communales et droits po-
litiques) du 14 février 2020,

convoquent:
les électrices et électeurs de la Commune de 
Vuitebœuf le dimanche 17 mai 2020 pour élire 
un(e) conseiller(ère) municipal(e), en même temps 
que la votation fédérale.

Conditions générales
Cette élection aura lieu en un seul jour, selon le sys-
tème majoritaire à deux tours (majorité absolue au 
premier tour et relative en cas de second tour); une
élection tacite est exclue tant au premier tour qu’au 
second tour éventuel.
Le vote par correspondance ne peut être 
exercé que pour le premier tour. En cas de 
second tour, seul le vote au bureau de vote 
sera possible (les électeurs et électrices qui n’ont pas 
voté pour le premier tour doivent prendre leur carte de 
vote avec eux, les autres la retrouveront au local de vote).

Corps électoral
Font partie du corps électoral communal (à l’exclu-
sion des personnes faisant l’objet d’une curatelle de 
portée générale pour cause de trouble psychique ou 
de déficience mentale (art. 390 et 398 CC)):
- les citoyens suisses, hommes et femmes, âgés de 

dix-huit ans révolus et qui ont leur domicile poli-
tique dans la Commune, inscrits au rôle des élec-
teurs et pourvus du matériel officiel;

- les personnes étrangères, hommes et femmes, 
âgées de dix-huit ans révolus, domiciliées dans 
la Commune, qui résident en Suisse au bénéfice 
d’une autorisation depuis dix ans au moins et sont 
domiciliées dans le Canton de Vaud depuis trois 
ans au moins, inscrites au rôle des électeurs et 
pourvues du matériel officiel.

Seront automatiquement incluses dans le rôle les per-
sonnes qui remplissent les conditions ci-dessus ou qui 
les rempliront d’ici au jour du scrutin.
Le rôle des électeurs peut être consulté au greffe 
municipal durant les heures normales d’ouverture du 
bureau.

Dépôt des listes
Le dernier délai pour le dépôt des listes en vue 
du premier tour est fixé au lundi 6 avril 2020 à  
12 heures précises au greffe municipal.
Toute liste de candidature doit:
- être signée par 3 électeurs domiciliés dans la 

Commune avec l’indication de leur(s) nom(s), 
prénom(s), année de naissance, lieu(x) d’origine, 
profession et domicile;

-  mentionner un mandataire et un suppléant; à 
défaut, le premier des signataires est considéré 
comme mandataire et le suivant comme suppléant;

- être accompagnée d’une déclaration d’acceptation 
signée par chacun des candidats qu’elle porte; la si-
gnature peut être remplacée par celle d’un manda-
taire au bénéfice d’une procuration spéciale jointe 
à la déclaration;

- porter une dénomination distincte et indiquer les 
nom(s), prénom(s), année de naissance, lieu(x) 
d’origine, profession et domicile de chacun des 
candidats.

Le greffe municipal prend note des date et heure du 
dépôt des listes et s’assure de leur conformité.
Des listes de candidature sont à disposition auprès du 
greffe municipal.

La Municipalité

Edition Coup de balai 2020
Nettoyage des cours d’eau 
Divers nettoyages en forêt

Dans le cadre de sa politique incitative à un meilleur 
tri des déchets, la Municipalité convie la population 
à une journée Coup de balai sur le territoire de la 
Commune de Vuitebœuf.
Rendez-vous est donc donné

samedi 4 avril 2020
sur la place de la grande salle à 9 h 00.

Nous comptons sur votre présence et d’avance nous 
vous remercions de votre aide.

La Municipalité



Mercredi 11 mars 2020 2

GROUPEMENT DES «AÎNÉS» DE BAULMES - VUITEBŒUF/PENEY - 
RANCES - VALEYRES-SOUS-RANCES

Loto des aînés
Au vu des circonstances actuelles 

ainsi que des recommandations des Autorités fédérales, 

le loto est REPORTÉ au jeudi 12 novembre 2020
Merci de votre compréhension.

Les bénévoles

Coup de balai dans la forêt
La Commune invite sa population à accomplir une 
Action de Nettoyage de la forêt, le

samedi 14 mars 2020
Les volontaires sont attendus à 10 h 00 au refuge de 
Champvent.
Une collation sera offerte à midi.
Nous vous attendons nombreux, petits et grands, 
équipés de bottes, gants et tenue adéquate.

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 informe les propriétaires ou détenteurs 
de chiens qu’ils sont tenus de déclarer au greffe muni-
cipal jusqu’au 25 mars 2020, dernier délai:
- les chiens acquis ou reçus en 2019
- les chiens nés en 2019 restés en leur posses-

sion
- les chiens décédés, vendus ou donnés en 

2019 
- les chiens qui n’ont jamais été annoncés.
(Uniquement les cas non signalés en cours d’année)

Les indications suivantes sont nécessaires: race, cou-
leur de la robe, date de naissance, d’acquisition ou de 
décès, et numéro de la puce électronique.

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 2 mars 2020, la Municipalité a au-
torisé les travaux mentionnés ci-dessous:
Situation: Gorgelan, Prontens
Parcelle No: 203 
Propriétaire: Philippe Monnier 
Nature de l’ouvrage: Abattage de divers arbres en 
vue d’une éclaircie dans les bosquets et suppression 
d’ombre sur les vignes voisines. 

La Municipalité

CHAMPVENT
www.champvent.ch

L’ABERGEMENT

Autorisation municipale
Dans sa séance du 2 mars 2020, la Municipalité a au-
torisé les travaux suivants:
Ajout de trois ouvertures côté ouest, une 
porte, une terrasse et une cheminée, ainsi 
que le prolongement de la toiture côté nord 
avec des tuiles sur le cabanon de jardin sis sur 
la parcelle N° 255.

Requérants: Lavorel Aïno et Christian, route des 
Vergers 8, 1355 L’Abergement

Cet avis est affiché, pour information, aux piliers pu-
blics du 4 au 23 mars 2020.
 
 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

Actions de la semaine
Jarret de bœuf à Fr. 14.50/kg
Cordon bleu de porc à Fr. 31.50/kg

LES CLÉES

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

mardi 24 mars 2020 à 20 heures
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 10 décembre 

2019.
4. Admissions - démissions.
5. Modifications au règlement des sépultures et du 

cimetière, préavis municipal N°37/2016-2021, 
rapport de la commission ad’hoc.

6. Nomination d’une commission d’étude pour la 
remise en état de l’auberge et de l’appartement 
de fonction, suite à la fin de bail.

7. Nomination d’un(e) suppléant(e) du délégué du 
Conseil à l’AISM.

8. Nomination d’un(e) suppléant(e) du délégué du 
Conseil à l’AIVM.

9. Postulat de Vincent Lambercy concernant la cir-
culation dans le village des Clées.

10. Communications municipales.
11. Communications du bureau.
12. Communications de la Comloc.
13. Propositions individuelles et divers.
14. Contre-appel.

La Présidente: Mary-Lise Bertholet
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HUMOURHUMOUR

LE SAMEDI DES BIBLIOTHÈQUES VAUDOISES
Samedi 14 mars 2020 de 9 h 30 à 12 h 00 à la bibliothèque de Baulmes
Dans le cadre du samedi des bibliothèques, nos portes seront grandes ouvertes et 
vous êtes cordialement invités à nous rejoindre pour partager un moment de la matinée 
sur le thème:

« Même pas peur !!! »
Sur place, vous pourrez faire plein de petites expériences rigolotes, vous maquiller, 
faire des masques, etc…
Accueil dès 9 h 30 avec café, tresse et chocolat - Apéritif pour les grands dès 11 h 30
Nous vous attendons nombreux et vous disons: «A bientôt»  Le comité

Toto est au zoo avec sa famille. Il y a 
aussi tonton Jean. En passant devant les 
singes, Toto s’écrie:
– Hé, regardez, on dirait tonton Jean
– Gênée sa maman le gronde: toto enfin 
tais toi c’est incorrect
– Mais maman un singe ça ne comprend 
pas ce que je dis enfin !

La maman de Toto demande à son fils :
– Tu peux m’aider à changer ton petit 
frère s’il te plaît Toto ?
– Pourquoi ? Il est déjà usé ?

Le papa de Toto l’aide à faire ses devoirs 
et lui dit:
– Si tu achètes 3 crayons et que tu en 
as pour 8 euros, comment tu fais pour 
connaître le prix d’un crayon ?
– Je regarde le ticket de caisse.

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
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Les membres de la SOCIÉTÉ MILITAIRE ABBAYE DE BAULMES

sont convoqués à

l’assemblée générale ordinaire
le vendredi 27 mars 2020 à 20 h 00 à la buvette du foot à Baulmes

Ordre du jour:
1. Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 avril 2019.
2. Lecture des comptes 2019.
3. Rapport de la commission de vérification:
 a) donner décharge à la commission et au comité.
 b) nomination de la commission 2020.
4. Admissions, démissions, exclusions de membres.
5. Comité. 
6. Abbaye du 9 au 14 juin 2020.
7. Divers et propositions individuelles.

A l’issue de l’assemblée, nous aurons le plaisir de vous offrir une petite collation.

Nous comptons sur votre participation et dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions d’agréer, Mesdames 
et Messieurs, nos respectueux sentiments.

Au nom du Conseil: l’Abbé-président Perusset Frédéric

Grande salle de BAULMES
Samedi 21 mars 2020 à 20 h 00

Soirée annuelle du
Direction: Massimo GRAA

Avec la participation du
Chœur mixte L’Espérance d’Oulens

BAL ANIMÉ PAR PATRICK CHAPPUIS

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.


