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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
Dimanche 21 mars 2021

Grandson 09  h 00 Culte. S. Jaccaud Blanc.

Montcherand 10  h 00 Culte Terre Nouvelle. J. Guy.

Valeyres-sous-Rances 10  h 00 Culte. D. Rouge.

Champagne 10  h 00 Culte Pain pour le Prochain. T. Gasteiner.

Champvent 10  h 00 Culte avec installation d’une conseillère paroissiale.  
  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

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

RANCES

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

mercredi 24 mars 2021 à 19 h 30
à la salle des Fêtes de Baulmes

avec l’ordre du jour suivant:
1. Appel d’entrée.
2. Acceptation du procès-verbal de la séance du 8  

décembre 2020.
3. Communications du bureau.
4. Communications de la Municipalité.
5. Liste des prochains préavis.
6. Rapport de la commission de gestion sur la tournée 

de plaine du 28 novembre 2020 et vote.
7. Divers et propositions individuelles.
8. Appel de sortie.

Le bureau du Conseil

Ramassage des déchets verts
Le ramassage reprendra le:

lundi 22 mars 2021
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 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

Cérémonie d’installation des 
autorités communales
Législature 2021-2026

La Municipalité 2021-2026 et les électrices et élec-
teurs jouissant des droits civiques en matière com-
munale sont convoqués en assemblée constituante 
des autorités communales le:

jeudi 1er avril 2021 à 19 h 30 
à la salle des Fêtes de Baulmes

L’ordre du jour sera le suivant:
Dans un 1er temps:
-  Etablissement de la liste de présence à l’entrée sur 

la base du rôle des électeurs.
-  Assermentation des membres du Conseil général.
-  Assermentation de la Municipalité.
-  Election du (de la) président(e) du Conseil général.
-  Election du (de la) secrétaire du Conseil général.
-  Lecture et adoption du procès-verbal d’installa-

tion.

Dans un 2e temps, ce sera au (à la) pré-
sident(e) élu(e) de passer aux opérations sui-
vantes:
- Election du (de la) vice-président(e).
- Election d’un(e) secrétaire suppléant(e).
- Election des scrutateurs (trices).
- Nomination des commissions.
-  Nomination des délégué(e)s aux associations inter-

communales et autres représentations.
-  Divers.
En raison de la situation actuelle liée au Covid 19, un 
plan de protection sera mis en place. Le masque 
est notamment obligatoire.

Le bureau du Conseil

Assermentation du Conseil général 
et de la Municipalité

Législature 2021-2026
La Municipalité 2021-2026 et les citoyennes et ci-
toyens jouissant des droits civiques communaux sont 
invités à l’installation des nouvelles autorités commu-
nales le:

lundi 29 mars 2021 à 19 h 30 
en l’église de Rances

Toutes les citoyennes et citoyens jouissant 
des droits civiques peuvent se faire asser-
menter à cette occasion et ainsi rejoindre 
le Conseil général au 1er juillet 2021. 
Les membres actuels du Conseil général 
doivent également se faire assermenter 
pour la prochaine législature.

Ordre du jour:
1re partie présidée par M. Etienne Roy, Préfet:
1. Etablissement de la liste de présence à l’entrée.
2. Assermentation des membres du Conseil général.
3. Assermentation des membres de la Municipalité.
4. Election d’un(e) président(e) du Conseil général.
5. Election d’un(e) secrétaire du Conseil général.
6. Lecture et adoption du procès-verbal d’installation.

Message de M. le Préfet. 
2e partie présidée par le (la) nouveau (nou-
velle) président(e):
7. Election d’un(e) vice-président(e).
8. Election des scrutateurs.
9. Nomination des commissions.
10. Nomination des délégués aux associations inter-

communales et autres représentations.
11. Divers.
Merci d’avance de votre intérêt pour la vie de notre 
Commune.  Le bureau du Conseil
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LIGNEROLLE

VALEYRES
SOUS

RANCES

ORGES

Elections communales 
du 7 mars 2021

La Municipalité élue, Mme Anne Baumann, MM. Beat 
Jenni, Christian Kaenel, Romain Morel et Roland Stal-
der, tient à remercier les électrices et les électeurs de 
leur soutien et de leur confiance. Nous nous engage-
rons avec force et vigueur au service de la population 
de Valeyres-sous-Rances durant la législature à venir. 

Nous remercions les candidats non-élus Mme Victo-
rine Deschenaux et M. Joël Bréchon qui ont prouvé 
leur intérêt à façonner l’avenir de notre Commune. 
Nous saluons leur courage de présenter leur candida-
ture et espérons les revoir au Conseil général.

Un grand merci aussi au bureau du Conseil général 
pour son travail.

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 9 mars 2021, la Municipalité a 
autorisé M. Christian Kaenel à effectuer les travaux 
suivants:
Parcelle No: 8
Nature de l’ouvrage: Agrandissement d’un balcon 
existant.

La Municipalité

VUGELLES
LA MOTHE

Convocation à l’installation 
des nouvelles autorités communales
Les citoyennes et citoyens de Vugelles-La Mothe sont 
convoqués en assemblée pour l’installation des auto-
rités communales pour la législature 2021-2026 le:

mardi 30 mars 2021 à 20 h 30 
au restaurant de la Croix Fédérale

L’ordre du jour sera le suivant:

Dans un 1er temps:
1. Etablissement de la liste de présence à l’entrée sur 

la base du rôle des électeurs à jour.
2. Assermentation des membres du Conseil général.
3. Assermentation des membres de la Municipalité.
4. Election du président du Conseil général.
5. Election du secrétaire du Conseil général.
6. Lecture et adoption du procès-verbal d’installation.

Message du Préfet.

Dans un 2e temps, ce sera au président élu de 
passer aux opérations suivantes:
• Election du vice-président.
• Election des scrutateurs.
• Nomination des commissions.
• Nomination des délégués aux associations inter-

communales et autres représentations.
• Divers.

 Le Conseil général

ORGES
VUGELLES-LA MOTHE

Déchetterie intercommunale 
Orges - Vugelles-La Mothe

La déchetterie reprend son horaire d’été (ouverture 
trois fois par semaine) dès le lundi 29 mars 2021: 

Horaire d’été:
Lundi de 18 h 00 à 19 h 00

Mercredi de 18 h 00 à 19 h 00
Samedi de 10 h 00 à 12 h 00

A noter les particularités suivantes:
Pâques:  Sa. 03.04.2021  Ouvert
 Lu. 05.04.2021  Fermé 
Ascension:  Sa. 15.05.2021 Ouvert
Pentecôte:  Lu. 24.05.2021 Fermé

Les Municipalités

Contrôle des habitants 
Bureau des étrangers 

Greffe municipal
Le bureau communal sera fermé les:

jeudis 25 mars et 15 avril 2021

Pour l’établissement de documents d’identité, vous 
pouvez vous adresser au Service de la Population, 
Centre de biométrie, Voie du Chariot 3 (place de 
l’Europe-Flon) à Lausanne (0800 01 12 91). La de-
mande de carte d’identité peut également être géné-
rée par une Commune voisine.

Horaire d’ouverture usuel: les jeudis de 16 h 00 à 
19 h 00 ou sur rendez-vous au 079 629 60 76.

 Nicole Steiner, préposée

Lavage des véhicules à moteur
La Municipalité rappelle que selon le règlement de 
police 

art. 34e «Police des voies publiques»

il est interdit de laver ou de réparer des vé-
hicules, sur les voies publiques, places, trot-
toirs, dans les parcs couverts et non couverts.

Les grilles d’évacuation des eaux claires n’étant pas 
raccordées à la STEP, conformément au principe lé-
gal de la séparation entre eaux claires et eaux usées, 
les lavages sauvages peuvent avoir des répercussions 
dommageables sur l’environnement même si l’on uti-
lise des produits vendus comme biodégradables.

 La Municipalité

Installation des nouvelles  
autorités communales
Législature 2021-2026

La Municipalité 2021-2026 ainsi que tous les citoyens 
et citoyennes jouissant des droits civiques en matière 
communale sont convoqués en assemblée consti-
tuante des autorités communales le:

jeudi 25 mars 2021 à 19 h 30
à la grande salle du Battoir 

L’ordre du jour sera le suivant:
Première partie présidée par le Préfet:
1. Etablissement de la liste de présence à l’entrée sur 

la base du rôle des électeurs à jour.
2. Assermentation des membres du Conseil  

général.
3. Assermentation des membres de la Municipalité.
4. Election du président du Conseil général.
5. Election du secrétaire du Conseil général.
6. Lecture et adoption du procès-verbal d’installation.

Message du Préfet.
Seconde partie présidée par le (la) nouveau 
(nouvelle) président(e):
7. Election du vice-président.
8. Election des scrutateurs.
9. Nomination des commissions.
10. Nomination du (de la) délégué(e) à l’arrondisse-

ment scolaire de Grandson.
11. Divers.
 Le bureau du Conseil

CHERCHE 

emplacement 
dans hangar, 

couvert ou autres 
pour petit tracteur avec fendeuse à 
bois et une petite remorque environ 
15 m2.

Région Baulmes, Rances, Sergey, 
l’Abergement, Valeyres s/Rances.

079 435 61 04

RESTAURANT 
LA CROIX FÉDÉRALE 
1431 Vugelles-La Mothe

A L’EMPORTER
Samedi 20 mars 2021 

midi et soir

Salade mêlée

***
Langue de bœuf, sauce aux câpres 

Purée de pommes-de-terre
***

Tarte aux pommes

Fr. 17.–

Réservation au 

024 565 99 65
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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

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

sanitaire  chauffage Système d’aspirateur
centralisé

Représentant régional

Tél. 024 441 53 01    •    079 206 98 56    •    LIGNEROLLE
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Rédaction et régie des annonces:
Greffe municipal de Baulmes

Tél. 024 459 15 66
Fax 024 459 19 64

Courriel: info@baulmes.ch

HUMOURHUMOUR
Chef, chef ! Il y a eu un vol cette nuit au 
supermarché ! Le voleur a dérobé 3000 
cartouches de cigarettes et 2000 carottes.
- Très bien, et vous soupçonné déjà 
quelqu’un ?
- Ben oui, on recherche un lapin qui tousse.

Comment se quittent 2 œufs de Pâques 
qui se sont fâchés?
Ils se quittent brouillés.

Un coq rentre au poulailler avec un énorme 
œuf d’autruche. Il s’adresse aux poules: 
- Mesdames, je ne voudrais pas vous 
vexer, mais vous voyez ce que produit la 
concurrence ?

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

Michel revient de l’école avec son bulletin. 
Des zéros partout.
- Quelle excuse vas-tu encore me donner? 
soupire sa mère.
- Eh bien! j’hésite entre l’hérédité et l’envi-
ronnement familial.

La maîtresse: Toto, tu as 14 francs dans la 
poche droite de ton short et 8 francs dans 
la poche gauche, alors qu’est-ce que tu en 
déduis?
Toto: Que je me suis trompé de short.

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


