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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 20 mars 2022

Ballaigues 16  h 00 Culte familles. J. Guy.

Grandson 10  h 00 Culte, suivi à 11 h 00, par l’assemblée paroissiale de printemps. 
  S. Jaccaud Blanc.

Vugelles 10  h 00 Culte. T. Gasteiner.

Champvent 10  h 00 Culte, 3e dimanche de la Passion. Ch. Collaud.

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

BAULMES
www.baulmes.ch

Conseil communal - Convocation
Vous êtes convoqués en séance du Conseil pour le:

lundi 21 mars 2022 à 20 h 00
à l’Hôtel de Ville de Baulmes

avec l’ordre du jour suivant:
1. Appel d’entrée.
2. Acceptation du procès-verbal de la séance du  

7 février 2022.
3. Communications du bureau.
4. Communications de la Municipalité.
5. Liste des prochains préavis.
6. Rapport de la commission ad hoc chargée d’étudier 

le préavis No 7/2022 relatif  à la demande de crédit 
pour la réfection de la rue du Clos.

7. Rapport de la commission des finances chargée 
d’étudier le préavis No 7/2022 relatif  à la demande 
de crédit pour la réfection de la rue du Clos et vote.

8. Divers et propositions individuelles.
9. Appel de sortie.

Le bureau du Conseil

Ramassage des déchets verts
Le ramassage reprendra le:

lundi 21 mars 2022
La Municipalité

Coup de balai
Participez à l’opération et aidez-nous à ramasser les 
déchets qui jonchent nos chemins et les abords de 
nos forêts.

Rendez-vous samedi 26 mars 2022 à 9 h 00 de-
vant l’Hôtel de Ville.
Café-croissant offerts, matériel et gants fournis.

La Municipalité

Poste au concours
La Municipalité de Baulmes met au concours un poste 
pour:

 un(e) employé(e) d’administration 
polyvalent(e)

pour un travail irrégulier et accessoire, afin  
d’effectuer des remplacements sur appel. 
Entrée en fonction: de suite ou à convenir. 
Des informations peuvent être obtenues par courriel 
à info@baulmes.ch. 
Les offres, accompagnées des documents usuels, sont 
à adresser jusqu’au 31.03.2022 à la Municipalité 
de Baulmes, rue de l’Hôtel de Ville 9, case postale 9, 
1446 Baulmes. 
Nous vous garantissons une parfaite discrétion quant 
au traitement des dossiers.

La Municipalité

Collecte solidaire pour l’Ukraine
Très touchée par le conflit qui fait rage en Ukraine 
et désireuse d’agir, la Commune de Baulmes lance 
une collecte solidaire en faveur des ukrainiens, en  
collaboration avec la famille Wawrinka et l’ONG 
de la Paroisse Sainte-Clothilde, qui se charge de  
transporter les dons directement en Ukraine. 
Les dons sont à déposer du 22 au 25 mars 2022 
entre 17 h 00 et 19 h 00 et le samedi 26 mars 
2022 de 9 h 00 à 11 h 00 au hangar à bois (en face 
de l’ancien dépôt communal - rue de la Tuilière 3 - 1446 
Baulmes):
- Denrées alimentaires: nourriture non périssables, 

pour adultes, enfants et bébés, conserves, biscuits, 
sachets de thé, café, sucre, etc.

- Produits hygiéniques: savon, shampoing, tampons, 
serviettes hygiéniques, couches pour bébé, etc.

- Sous-vêtements et chaussettes uniquement.
- Autres: briquets/allumettes, lampes de poche, 

piles, sacs de couchage, réchauds à gaz, matelas 
mousse/tapis de sol. 

Les petits gestes font les grands changements: merci 
d’avance pour votre générosité ! 

La Municipalité

Mise à l’enquête 
complémentaire (C)

CAMAC No: 210770
Compétence: (M) Municipale
Commune: Baulmes
Lieu-dit et/ou adresse: Rue de la Chapelle
Coordonnées (E/N): 2529545/1182295
Parcelles Nos: 657, 597
ECA Nos: 124, 122
Notes recens. architectural: 6, 4
Propriétaire: Deriaz Jean, rue de la Chapelle 29, 
1446 Baulmes, tél. 079 413 59 80, deriaz.ce.sa@
bluewin.ch
Auteur des plans: Pierre Kreis, David Gonçalves, 
architectes, reg. mandataire No: 1907, PR Immobilier, 
architecture, direction des travaux, avenue des Alpes 
31, 1820 Montreux, tél. 021 961 29 69, goncalves.
david@bluewin.ch
Nature des travaux principale: Construction  
nouvelle
Description de l’ouvrage: Surélévation du garage 
de 1m par rapport à la mise à l’enquête précédente
Demande de dérogation: Dérogation à l’article 
8, distance à la limite e construction avec la parcelle 
No 597. Celle-ci appartient aussi au propriétaire de 
la parcelle No 657, M. Jean Deriaz. Le garage dont la 
distance sera de 2.35 m sera complètement enterré.
Particularités:
Travaux situés hors zone à bâtir: Non
Mise à l’enquête du degré de sensibilité au 
bruit: III
Ce dossier se réfère à un ancien dossier.: 
CAMAC No (art. 72 RLATC): 197216, FAO No: 21
Nécessité de mise à jour des plans du  
Registre foncier (mensuration offiicielle): Oui
L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
16.03.2022 au 14.04.2022.

La Municipalité

Société de tir sportif Misterdam 
Baulmes

Dates des tirs 300 mètres 2022

MARS
Samedi 19.03 de 14 h 00 - 17 h 00

Entraînement
Samedi 26.03 de 14 h 00 - 17 h 00

Entraînement
Mercredi 30.03 de 17 h 30 - 20 h 00

Entraînement
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ORGES
VUGELLES-LA MOTHE

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Accès limité à la déchetterie 
du 14 mars 2022 à mi-mai

Pour des raisons de travaux de génie civil en relation 
avec l’AIVB, le chemin du Pied de la Côte, permettant 
l’accès à la déchetterie, sera fermé à toute circulation 
dès le 14 mars 2022 et ce, pour une période de deux 
mois environ.

En conséquence, la déchetterie sera accessible  
uniquement les vendredis de 17 h 00 à 19 h 00 
et les samedis de 10 h 00 à 11 h 00.

Merci de vous conformer à la signalisation mise en 
place.

Nous vous remercions de votre compréhen-
sion pour les désagréments occasionnés par cette  
situation.

La Municipalité

Avis d’enquête
Conformément aux dispositions légales en vigueur, 
la Municipalité  de Vuitebœuf  soumet à l’enquête  
publique du 12.03.2022 au 12.04.2022:
- Le Plan d’Affectation Communal (PACom);
- Le règlement sur le plan d’affectation communal  

et la police des constructions;
- Le plan fixant la limite des constructions;
- La délimitation de l’aire forestière.

Le rapport explicatif  selon l’art. 47 OAT est dispo-
nible pour consultation.

Le dossier,  établi par le Bureau Jaquier Pointet SA   
Yverdon-les-Bains, est déposé au greffe muni-
cipal, où il peut être consulté pendant les 
heures de bureau ou sur rendez-vous. Il est 
également affiché au pilier public de l’administration 
communale, route de Sainte-Croix 1 ainsi que sur 
le site internet de la Commune, www.vuiteboeuf.
ch où il peut être consulté librement durant le délai  
d’enquête.

VALEYRES
SOUS

RANCES

BAULMES
www.baulmes.ch

AVRIL
Mercredi 6.04 de 18 h 00 - 20 h 30

Entraînement
Mercredi 13.04 de 18 h 00 - 20 h 30

Entraînement
Mercredi 20.04 de 18 h 00 - 20 h 30

Entraînement
Mercredi 27.04 de 18 h 00 - 20 h 30

Entraînement

MAI
Mercredi 4.05 de 18 h 00 - 20 h 30

Entraînement
Mercredi 11.05 de 18 h 00 - 20 h 30

Entraînement
Mercredi 18.05 de 18 h 00 - 20 h 30

Entraînement
Mercredi 25.05 de 18 h 00 - 20 h 30

Tir militaire
JUIN 

Mercredi 1.06 de 18 h 00 - 20 h 30
Entraînement

Mercredi 8.06 de 18 h 00 - 20 h 30
Entraînement

Mercredi 15.06 de 18 h 00 - 20 h 30
Entraînement

Mercredi 22.06 de 18 h 00 - 20 h 30
Entraînement

Mercredi 29.06 de 18 h 00 - 20 h 30
Entraînement

JUILLET 
Mercredi 6.07 de 18 h 00 - 20 h 30

Entraînement
Mercredi 27.07 de 18 h 00 - 20 h 30

Entraînement

AOÛT
Mercredi 3.08 de 17 h 00 - 20 h 30
Entraînement + tir des Aiguilles avancé
Vendredi 5.08 de 15 h 00 - 20 h 30

Tir des Aiguilles
Samedi 6.08 de 8 h 00 - 17 h 30

Tir des Aiguilles
Mercredi 10.08 de 17 h 00 - 20 h 30

Tir des Aiguilles
Vendredi 12.08 de 15 h 00 - 20 h 30

Tir des Aiguilles
Samedi 13.08 de 8 h 00 - 17 h 30

Tir des Aiguilles
Mercredi 17.08 de 18 h 00 - 20 h 30

Entraînement
Mercredi 24.08 de 18 h 00 - 20 h 30

Tir militaire
Mercredi 31.08 de 18 h 00 - 20 h 30

Entraînement

SEPTEMBRE
Mercredi 7.09 de 17 h 30 - 20 h 00

Entraînement
Mercredi 14.09 de 17 h 30 - 20 h 00

Entraînement
Samedi 24.09 de 13 h 30 - 17 h 30 

Entraînement

OCTOBRE
Samedi 1.10 de 13 h 30 - 17 h 30 

Entraînement
Samedi 8.10 de 13 h 30 - 17 h 30 

Entraînement
Samedi 15.10 de 13 h 30 - 17 h 30 

Tir de clôture interne

Pendant la durée des tirs, il est formellement interdit 
de pénétrer dans la zone dangereuse. 
La Municipalité et la Société de tir sportif  Misterdam 
déclinent toute responsabilité en cas d’accident dû à 
la non observation de cet avis.

Autorisation
Dans sa séance du 8 mars 2022, la Municipalité a  
autorisé M. Gilbert Vidmer à effectuer les travaux suivants:
Parcelle No: 40
Nature de l’ouvrage: Remplacement de la toiture 
du hangar agricole, référence RAL 8012
  La Municipalité

Déchetterie intercommunale 
Orges - Vugelles-La Mothe

La déchetterie reprend son horaire d’été dès le  
lundi 28 mars 2022.
Dorénavant, elle ne sera ouverte que deux 
fois par semaine; le mercredi est supprimé. 

Horaire d’été:
Lundi de 18 h 00 à 19 h 00 - Samedi de 10 h 00 à 12 h 00
À noter les particularités suivantes:
Pâques:  Sa. 16.04.2022  Ouvert
 Lu. 18.04.2022 Fermé 
Ascension:  Sa. 28.05.2022 Ouvert
Pentecôte:  Lu. 06.06.2022 Fermé

Les Municipalités

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

Une séance d’information aura lieu à la grande 
salle de Vuitebœuf  le mardi 22 mars 2022 à 
19 h 30  en présence du Bureau Jaquier Pointet SA  
et de la Municipalité.
Les observations ou oppositions  éventuelles 
doivent impérativement être adressées 
par  écrit à la Municipalité avant l’échéance 
du délai d’enquête.

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

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

Elections 
cantonales

1. Election du Grand Conseil.

2. Election du Conseil d’État (1er tour)

Le scrutin sera ouvert 
le dimanche 20 mars 2022

Le dernier relevé de la boîte aux 
lettres sera effectué au moment de la 
fermeture du bureau de vote de votre 
Commune.

À BAULMES de 10 h 00 à 11 h 00

À VUITEBŒUF de 10 h 00 à 11 h 00

À RANCES  de 10 h 00 à 11 h 00

À CHAMPVENT  de 10 h 00 à 11 h 00

À VALEYRES-SOUS-RANCES  

de 10 h 00 à 11 h 00

À VUGELLES-LA MOTHE  

de 10 h 00 à 11 h 00

À SERGEY de 10 h 00 à 11 h 00

À L’ABERGEMENT

de 10 h 00 à 11 h 00

À MATHOD de 10 h 00 à 11 h 00

À SUSCÉVAZ de 10 h 00 à 11 h 00

À LIGNEROLLE de 10 h 00 à 11 h 00

AUX CLÉES (Salle de Municipalité) 

de 10 h 00 à 11 h 00

À ORGES de 10 h 00 à 11 h 00

Pour tout renseignement complémentaire, 
veuillez vous référer à l’arrêté de convoca-
tion affiché au pilier public.
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HUMOURHUMOUR
Deux types sont à la terrasse d’un café. Le 
garçon arrive
- Et pour ces messieurs ?
- Un pastis, dit le premier.
- Alors ça fera deux pastis, dit le second.
- Euh... en fait, je prendrai deux pastis aussi, 
dit le premier.

Un colon canadien, vers 1853, coupe du bois 
pour l’hiver.
Un indien passe et le colon lui demande:
- Fera-t-il froid cet hiver ?
- Hiver rude !
Alors le colon coupe plus de bois.
Le lendemain, l’indien repasse.
- Fera-t-il vraiment froid cet hiver ?
- Hiver TRÈS rude !
Le colon recoupe du bois.
Une semaine après, l’indien repasse.
- Mais, l’hiver sera vraiment très rude ?
- Hiver TRES TRES rude.
- Mais comment le savez-vous?
- Un vieux proverbe indien dit: «Quand 
l’homme blanc coupe du bois, l’hiver sera 
rude».

Pourquoi les fleuves débordent-ils, mais pas 
la mer?
- Parce que dans la mer, il y a des éponges.

Un couple visiblement très amoureux, est 
assis à une table de restaurant. Soudain 
l’homme glisse de la banquette et disparaît 
sous la table.
Voyant que la jeune femme semble ne s’être 
aperçue de rien, le maître d’hôtel s’approche 
et lui dit:
- Madame je crois que votre mari est tombé 
sous la table
- Non, vous faites erreur. Mon mari c’est le 
monsieur en gris qui vient d’entrer dans votre 
restaurant.

Après leur feu de camp, Sherlock Holmes et 
Watson vont se coucher dans leur tente…
Vers deux heures du matin, Sherlock réveille 
Watson et lui dit :
- Mon cher Watson…Vous voyez ces étoiles?
- Oui bien sûr comme vous…
- Qu’en déduisez-vous ?
- Et bien, je dirais que, d’un point de vue as-
trologique, que nous avons au nord l’étoile 
polaire, donc plus haut la grande ourse dite 
en latin « ursa major » l’étoile la plus brillante 
de cette constellation est Alioth et la plus 
proche Lalande 21185…
D’un point de vue technique, je dirais qu’il y a 
au moins des millions de planètes donc des 
milliers de galaxies… D’un point de vue théo-
logique, je dirais que Dieu est tout puissant 
pour avoir créer ce plafond d’une parfaite 
beauté et, d’un point de vue logique, je dirais 
qu’il fait nuit et qu’il faut dormir…
Sherlock le regarde avec un air de pitié et lui 
dit :
- Imbécile! On nous a volé notre tente!
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