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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
Dimanche 28 mars 2021

Lignerolle 10  h 00 Culte. A. Gelin.

Concise 10  h 00 Culte des Rameaux. Confirmations. S. Gabrieli.

Mathod 10  h 00 Culte avec musiciens. F. Lemrich.

Grandson 17  h 00 Culte «Familles». S. Jaccaud Blanc.

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

BAULMES
www.baulmes.ch

Elections communales 2021
Le scrutin pour le 2e tour des élections à la Municipa-
lité et au Conseil communal est fixé au:

dimanche 28 mars 2021 
L’horaire d’ouverture du bureau de vote de Baulmes 
est prévu de 9 h 00 à 10 h 00. 
Le dernier relevé de la boîte aux lettres sera effectué 
au moment de la fermeture du bureau de vote. 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez 
vous référer à l’arrêté de convocation affiché au pilier 
public.

Le bureau du Conseil

Administration communale 
et filiale de la Poste

Nous vous informons que dès le 6 avril 2021, les ho-
raires d’ouverture de l’administration communale, 
qui déménage au rez-de-chaussée, seront les suivants:

du lundi au vendredi de 9 h 00 à 11 h 30 
et de 15 h 00 à 18 h 00

Le samedi de 8 h 30 à 11 h 30 
Nous précisons également que, contrairement aux 
indications du flyer de la Poste envoyé à la popula-
tion en tout-ménage le 15 mars dernier, les retraits 
d’espèces avec la PostFinance Card jusqu’à  
Fr.  500. – ne sont pas possibles ! 
Nous vous remercions de prendre bonne note de ces 
informations.

La Municipalité

Société de tir sportif Misterdam 
Baulmes

Dates des tirs 300 mètres 2021

MARS
Samedi 27.03 de 13 h 30 à 17 h 30

Entraînement
Mercredi 31.03 de 17 h 30 à 20 h 00

Entraînement

AVRIL
Mercredi 7.04 de 18 h 00 - 20 h 30

Entraînement
Mercredi 14.04 de 18 h 00 - 20 h 30

Entraînement
Mercredi 21.04 de 18 h 00 - 20 h 30

Entraînement
Mercredi 28.04 de 18 h 00 - 20 h 30

Entraînement
   

MAI
Mercredi 5.05 de 18 h 00 - 20 h 30

Entraînement
Mercredi 12.05 de 18 h 00 - 20 h 30

Entraînement
Mercredi 19.05 de 18 h 00 - 20 h 30

Entraînement
Mercredi 26.05 de 18 h 00 - 20 h 30

TIR MILITAIRE

JUIN
Mercredi 2.06 de 18 h 00 - 20 h 30

Entraînement
Mercredi 9.06 de 18 h 00 - 20 h 30

Entraînement
Mercredi 16.06 de 18 h 00 - 20 h 30

Entraînement
Mercredi 23.06 de 18 h 00 - 20 h 30

Entraînement
Mercredi 30.06 de 18 h 00 - 20 h 30

Entraînement

    JUILLET  
Mercredi 14.07 de 18 h 00 - 20 h 30

Entraînement
Mercredi 28.07 de 18 h 00 - 20 h 30

Entraînement

AOÛT
Mercredi 4.08 de 17 h 00 - 20 h 30

Tir des Aiguilles
Vendredi 6.08 de 15 h 00 - 20  h 30

Tir des Aiguilles
Samedi 7.08 de 8 h 00 - 17  h 30

Tir des Aiguilles
Mercredi 11.08 de 17 h 00 - 20 h 30

Tir des Aiguilles
Vendredi 13.08 de 15 h 00 - 20  h 30

Tir des Aiguilles
Mercredi 18.08 de 18 h 00 - 20 h 30

Entraînement
Mercredi 25.08 de 18 h 00 - 20 h 30

TIR MILITAIRE
   

SEPTEMBRE
Mercredi 1.09 de 17 h 30 à 20 h 00

Entraînement
Mercredi 8.09 de 17 h 30 à 20 h 00

Entraînement
Mercredi 15.09 de 17 h 30 à 20 h 00

Entraînement
Samedi 25.09 de 13 h 30 à 17 h 30

Entraînement
    

OCTOBRE
Samedi 2.10 de 13 h 30 à 17 h 30

Entraînement
Samedi 9.10 de 13 h 30 à 17 h 30

Entraînement
Samedi 16.10 de 13 h 30 à 17 h 30

Tir de clôture interne
Samedi 23.10 de 13 h 30 à 17 h 30

Tir de l’Amitié (avec Villars/Yens)

PETIT CALIBRE 50 MÈTRES 
Dès le samedi 13 mars 2021

Lundi de 15 h 00 à 20 h 30
Mardi de 15 h 00 à 20 h 30

Mercredi de 14 h 00 à 20 h 30 
Jeudi de 08 h 00 à 20 h 30

Vendredi de 15 h 00 à 20 h 30
Samedi de 09 h 00 à 12 h 00 (ECOLE DE TIR) 

et de 13 h 00 à 20 h 30

      Tir des Rapilles: 
10, 11, 12, 17, 18, 19 septembre 2021

Saison d’hiver dès le 22 octobre 2021  
Ouvert le vendredi de 13 h 00 à 17 h 00

et le samedi de 9 h 00 à 17 h 00
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.
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LIGNEROLLE

SERGEY

VUGELLES
LA MOTHE

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

Autorisation municipale 
Dispense d’enquête

La Municipalité informe la population qu’elle a accor-
dé à M. Gérard Ehrsam, chemin du Stand 1 à Ligne-
rolle, une dispense d’enquête pour les travaux sui-
vants:
Nature de l’ouvrage: Pose d’un couvert/pergola 
en bois de 16 m2 sur la terrasse côté ouest.
Le dossier peut être consulté au greffe municipal sur 
demande d’ici au 11 avril 2021.

 La Municipalité

RANCES

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 assermenter 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

Autorisation No 04/2021
Parcelle N°: 63
Dans sa séance du 15 mars 2021, la Municipalité au-
torise le propriétaire Monsieur Damien Zéni l’instal-
lation suivante: 
Nature de l’ouvrage: Installation et pose de deux 
fenêtres de toit - tabatière dimensions 55 x 78 cm      

 La Municipalité

Autorisation
Parcelle N°: 54
Dans sa séance du 4 mars 2021, la Municipalité a au-
torisé Monsieur Lionel Cuche à effectuer les travaux 
suivants: 
Nature de l’ouvrage: Pose de 76 m2 de pavés gris 
non drainants, de 20 x 20 cm, sur la place située de-
vant le bâtiment.

La Municipalité

VALEYRES
SOUS

RANCES

Installation des nouvelles autorités 
communales

Législature 2021-2026
La Municipalité 2021-2026 ainsi que les électrices 
et électeurs jouissant des droits civiques en matière 
communale et désirant faire partie du Conseil général 
sont convoqués en assemblée constituante des auto-
rités communales le :

lundi 29 mars 2021 à 20 h 30
à la grande salle de Valeyres-sous-Rances

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

la base du rôle des électeurs.
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 bureau du Conseil et la Municipalité
Covid 19: Toutes les mesures d’hygiène seront prises selon l’OFSP.

Elagage des haies et arbustes
En application des dispositions de la Loi sur les routes, 
la Municipalité rappelle aux propriétaires que les plan-
tations ne doivent pas compromettre la visibilité ni 
obstruer la circulation.
Les branches dépassant les limites de propriété et 
pouvant gêner le passage de véhicules et de piétons 
doivent être coupées. 
Un délai fixé au 30 juin 2021 est accordé aux per-
sonnes concernées pour effectuer ces travaux, faute 
de quoi ils seront exécutés à leurs frais et ceci sans 
préavis. 

Pour tout complément d’information, les propriétaires 
peuvent s’adresser à M. Stéphane Buffat, municipal au 
079 219 52 38 ou par mail: s.buffat@sergey.ch.

La Municipalité

Requête en abattage d’arbre 
Réf. 01/2021

Situation: Parcelle N°317
Demandeur: Gut Sylvie
Essence: 1 pommier
Motif: Remplacement par un autre arbre fruitier. 
Nouvel aménagement de la parcelle.
Date de la requête: 04.03.2021
Affichage au pilier public du 24 mars au 12 
avril 2021.
Les oppositions peuvent être déposées au greffe mu-
nicipal durant les heures d’ouverture (lundi de 18 h 00 
à 19 h 00) ou sur rendez-vous.

La Municipalité

En raison de la situation sanitaire et des restrictions  
actuelles, le concert de l’Ensemble Vocal de Poche 
prévu le

dimanche 28 mars 2021 à 17 h 00
au temple de Baulmes

est REPORTÉ

Nous vous remercions de votre compréhension.

 
Le comité de l’Association culturelle
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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

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.

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

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

Une histoire qui s’arrête…  
Depuis 1866, année de l’ouverture du premier bureau postal de Baulmes, 
Charles-Joseph, Louise, Charles-Léon, André, Gilbert et moi, nous sommes passé 
le témoin dans trois bâtiments successifs. Inlassablement, nous avons tenu notre 
rôle de postiers et de facteurs sur les routes de Baulmes et ses environs pour trier, 
puis délivrer les lettres, colis, mandats, journaux, magazines aux Baulmérans !

Mais tout a une fin et le 31 mars prochain, la clé que je tournerai pour fermer défi-
nitivement le bureau postal de la Grand’Rue mettra également un terme à l’histoire 
de ma famille. Une histoire vieille de cent-cinquante-cinq ans à laquelle le «géant 
jaune» a choisi de mettre un terme.

Pourtant, à bien y regarder, il n’est pas si lointain le temps où la Poste Suisse se 
targuait d’avoir le réseau de poste le plus dense du monde et soulignait l’indéniable 
rôle d’interface entre la population et ses bureaux. Mais les temps ont changé et 
il est évident que l’avènement du tout numérique a révolutionné notre manière de 
recourir aux biens et aux services, avec comme principal effet une fréquentation 
des bureaux qui s’érode d’année en année. 

Finalement, malgré un répit de quelques années et la volonté jamais démentie 
des autorités et de la population, rien n’a pu empêcher la fermeture de ce bureau, 
comme tant d’autres avant lui. Au pays des banques et du profit, on ne transige 
pas avec la sacro-sainte rentabilité.

Mais à cette logique économique, somme toute assez prévisible, on est en droit 
d’opposer une logique sociale, voire humaniste, car un bureau de Poste remplit 
un rôle social au même titre qu’un médecin, une boucherie, une boulangerie ou un 
coiffeur et au-delà des tâches professionnelles qui m’étaient dévolues, j’étais la 
confidente d’une population en manque d’échanges non virtuels. Un manque qui 
s’est encore accentué avec l’actuelle pandémie. Au fil des années, mon père, mon 
frère et moi n’avons jamais cessé, chacun à notre manière, de tisser des liens avec 
ceux qui étaient bien plus que nos clients, espérant ainsi contribuer modestement 
à une petite part de la cohésion villageoise. Et c’est forte de cette expérience que 
j’ai pu passer dix-sept ans au bureau postal de Baulmes, avec la satisfaction de 
me sentir utile.

Quoi qu’il en soit, l’histoire est désormais écrite et, dès avril, on entendra plus le 
bruit des tampons sur mon bureau, ni celui des discussions entre les personnes 
qui patientent à mon guichet. Merci à toutes et à tous de m’avoir soutenue et en-
couragée au cours de toutes ces belles années. 

MERCI !!!!                                      Chantal Besuchet


