
Mercredi 31 mars 2021 104e année - N°13

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
Jeudi1er avril 2021

Fiez 20  h 00 Méditation. Cène. T. Gasteiner.

Vendredi 2 avril 2021 - Vendredi Saint
Montcherand 10  h 00 Culte. A. Gelin.
Vuitebœuf 10  h 00 Culte. J.-M. Diacon.
Giez 10  h 00 Culte. S. Jaccaud Blanc.
Montagny-près-Yverdon 10  h 00 Culte. Cène. S. Mermod Gilliéron.
Bonvillars 17  h 00 Culte. T. Gasteiner.

Dimanche 4 avril 2021 - Pâques
Villars-Burquin 06  h 00 Aube pascale. T. Gasteiner.
Ballaigues 10  h 00 Culte. A. Gelin.
Rances 10  h 00 Culte. J.-M. Diacon.
Les Tuileries-de-Grandson 10  h 00 Culte. F. Lemrich.
Champagne 10  h 00 Culte. T. Gasteiner.
Chamblon 10  h 30 Culte. Cène. E. Mayor, R. Letare.

Dimanche 11 avril 2021
Lignerolle 10  h 00 Culte. A. Gelin.
Grandson 10  h 00 Culte «Ensemble», sous-région. S. Jaccaud Blanc.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

1er et 3e dimanche du mois - Messe à 9 h 30 à Baulmes

Dimanche 4 avril 2021 - Messe de Pâques à 9 h 30
sur inscription auprès de Mme Zari.

BAULMES
www.baulmes.ch

Déménagement

Nous vous informons que depuis le 22 mars 2021, 
les bureaux de l’administration communale ont  
déménagé. 
Dès à présent, nous vous remercions de venir au 
rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville.
 

Les préposées

BULLETIN 
DES AVIS OFFICIELS 

Attention

Il n'y aura PAS DE PARUTION durant la se-
maine du lundi de Pâques, soit le:

mercredi 7 avril 2021

Les mercredis où le Bulletin ne paraît pas figurent 
sur le site internet de la Commune de Baulmes 
sous le lien suivant: http://www.baulmes.ch/
fr/165/tarifs-de-publication-dans-le-bulle-
tin-des-avis-officiels.
Merci de votre compréhension. 
 La rédaction

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

Bibliothèque communale
Une envie de lecture pendant les vacances de Pâques ?
La bibliothèque communale de Baulmes sera ouverte 
les mercredis 7 et 14 avril de 19 h 00 à 20 h 30

Vendredi Saint: Fermé
Retour à l’horaire normal dès le lundi 19 avril de 
9 h 30 à 11 h 00.
On se réjouit de vous voir et on vous souhaite d’ex-
cellentes fêtes pascales.

Société de tir sportif Misterdam 
Baulmes

Dates des tirs 300 mètres 2021

MARS
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
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CHAMPVENT
www.champvent.ch

VALEYRES
SOUS

RANCES

BAULMES
www.baulmes.ch

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
    
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 22 mars 2021, la Municipalité a au-
torisé M. Eric Deriaz à effectuer les travaux suivants:
Nature de l’ouvrage: Taille d’une haie.
Parcelle N°: 348

La Municipalité

Elections communales 2021
L’élection des suppléants (1 seul tour) au Conseil 
communal est fixé au:

dimanche 25 avril 2021

Les personnes, qui désirent s’inscrire sur la liste 
électorale pour le Conseil communal, peuvent le 
faire auprès de l’Administration communale (rez-de-
chaussée) jusqu’au mardi 6 avril 2021 à midi, 
dernier délai.

Nous devons élire sept suppléants pour le Conseil 
communal (élection tacite si au moins sept candidats).

En cas de questions, vous pouvez contacter M. Steve 
Deriaz, président du Conseil communal, au 079 366 
89 98.

Le bureau du Conseil

VUITEBŒUF
ORGES

Police des routes 
Restriction de circulation

RC 267-IL-S  
Vuitebœuf - Orges

En raison de travaux de réfection de chaussée et la 
pose d’un nouveau revêtement bitumineux, le tron-
çon de la route cantonale N° 267-IL-S, compris entre 
l’intersection avec la RC 254-B-P (Vuitebœuf  - Peney) 
et la localité d’Orges, sera interdit à toute circulation 
(OSR 2.01):

du lundi 12 avril 2021 
au vendredi 17 septembre 2021

Une signalisation de déviation sera mise en place, 
pour les véhicules légers par Vuitebœuf  - La Mo-
the - Vugelles - Orges dans les deux sens, et pour 
les véhicules lourds par Vuitebœuf  - Peney - Es-
sert-sous-Champvent - Montagny-près-Yverdon - Va-
leyres-sous-Montagny - Orges dans les deux sens.
L’accès au Karting et à la Z.I. En Bochet sera possible 
en tout temps, uniquement par Vuitebœuf.
Les usagers de la route sont priés de se conformer 
à la signalisation mise en place à cet effet et de faire 
preuve de prudence. Nous les remercions d’avance 
de leur compréhension.

Direction générale de la mobilité et des routes
Division – Entretien

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Cérémonie d’installation 
des autorités communales

Législature 2021 – 2026
La cérémonie d’installation des autorités communales 
en présence de Monsieur le Préfet, initialement agen-
dée le jeudi 1er avril 2021, est:

reportée au jeudi 10 juin 2021 à 19h30,
à la grande salle de Vuitebœuf.

Le bureau du Conseil

Poste au concours
La Commune recherche un:

concierge pour son refuge forestier
En cas d’intérêt, prière de faire parvenir votre dos-
sier de candidature au greffe municipal, Grand Rue 8, 
1443 Champvent.

Nous restons à votre disposition au 079 365 42 11 en 
cas de questions supplémentaires.

La Municipalité

Administration communale

Nous vous informons que le greffe municipal, le 
contrôle des habitants, le bureau des étrangers ainsi 
que la bourse communale seront fermés: 

du 5 avril au 16 avril 2021

Nous vous remercions de votre compréhension.

 Les préposées

Restriction de circulation 
à la Grand Rue

En raison de travaux de réfection de chaussée dans le 
centre de Champvent, à la Grand Rue, le tronçon de 
la Route Cantonale N° 272 IL-S, compris entre l’in-
tersection avec la rue du Soleil et l’intersection avec 
le chemin des Dumières, sera interdit à toute cir-
culation:  

du 6 avril 2021 au 8 avril 2021

Une signalisation de déviation locale sera mise en 
place par rue de la Cure - chemin de Tous Vents - Sur 
la Ville, dans les deux sens. 

Les usagers de la route sont priés de se conformer à 
la signalisation de déviation mise en place à cet effet 
et de faire preuve de prudence. Nous les remercions 
d’avance de leur compréhension. 

La Municipalité

Poste au concours

Nous recherchons pour le 1er juin 2021:
un(e) assistant(e) pour la déchetterie 

de Champvent

Les personnes intéressées sont priées d’envoyer une 
postulation écrite à la Municipalité de Champvent, 
Grand Rue 8, 1443 Champvent, d’ici au 20 avril 
2021. 

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pou-
vez contacter Monsieur Cyril Urfer au 076  440 14 43.

La Municipalité

Tirs du mois d’avril 2021
Jeudi 8 avril 2021 de 18 h 00 à 20 h 00

Tirs d’entraînement Goupil
Mercredi 21 avril 2021 de 17 h 30 à 20 h 00

Jeunes tireurs + TM Ourloups
Jeudi 22 avril 2021 de 18 h  00 à 20 h 00

Tirs entraînement Goupil
Mercredi 28 avril 2021 de 17 h 30 à 20 h 00

Jeunes tireurs + TM Ourloups

Il est formellement interdit de circuler dans la zone 
dangereuse pendant la durée des tirs.
La Municipalité décline toute responsabilité en cas 
d’accident dû à la non observation de cet avis.

   La Municipalité
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VALEYRES
SOUS

RANCES

Greffe municipal 
Contrôle des habitants 
Bureau des étrangers

Les bureaux seront fermés: 
du 12 au 18 avril 2021

Les personnes qui auraient des documents à établir 
(attestations de domicile par exemple) ou des permis 
à retirer voudront bien prendre leurs dispositions.
Durant cette période, les documents d’identité peuvent être 
établis directement auprès du Centre de biométrie, Voie du 
Chariot 3 (Place de l’Europe), 1014 Lausanne, tél. 0800 01 
1291, www.biometrie.vd.ch.
Merci pour votre compréhension.
    L. Sanchez

L’ABERGEMENT

Autorisation municipale
Dans sa séance du 22 mars 2021, la Municipalité a 
autorisé les travaux suivants sur le bâtiment sis sur la 
parcelle N° 211:
Réfection du toit du bâtiment N° ECA 127, 
pose de tuiles du Jura.
Propriétaire: Meylan Pierre, rue du Grand Vailloud 
2, 1355 L’Abergement.
Cet avis est affiché, pour information, aux piliers pu-
blics du 26 mars au 14 avril 2021.
 
 La Municipalité

MATHOD

Poste au concours
La Municipalité de Mathod met au concours un poste:

d’employé(e) de commune polyvalent(e)

Taux d’occupation: 60 % - 80 %

Profil demandé:
- CFC d’agent d’exploitation ou expérience profes-

sionnelle jugée équivalente.
- Discrétion, flexibilité, disponibilité et polyvalence.
- Aptitude à travailler de manière autonome. 
- Sens de l’organisation, esprit d’initiative, bonne 

constitution physique.
- Être de nationalité suisse ou au bénéfice d’un  

permis C.
- Titulaire d’un permis de conduire de catégorie B.

Vos tâches:
- Entretien des routes, parcs et promenades, cime-

tière, fontaines, déchetterie, bâtiments, déneige-
ment, …

- Assurer un service de piquet le week-end et jours 
fériés pour les problèmes techniques et le déneige-
ment.

Nous offrons:
- Une activité variée et intéressante au sein de notre 

commune.
- Des avantages liés à une administration à visage hu-

main.
- Des conditions découlant du statut du personnel 

communal.
Entrée en fonction: A convenir
Des renseignements peuvent être demandés par mail 
au greffe à l’adresse suivante: greffe@mathod.ch

Les offres accompagnées des documents usuels 
doivent être envoyées jusqu’au 20 avril 2021 à 
l’adresse: Administration communale de Mathod, rue 
de la Forge 22, 1438 Mathod

Seuls les dossiers des candidats ayant le profil exigé 
seront pris en considération.

La Municipalité

Autorisation - Dispense d’enquête
La Municipalité a décidé dans sa séance du 22 mars 
2021, d’autoriser la création d’une pergola ouverte, 
en partie vitrée, sur la parcelle N° 258, propriété de 
Mme et M. Francine et Philippe Chevalier, rue de la 
Forge 8.

La Municipalité

SUSCÉVAZ

Conseil général - Convocation
Les citoyens et citoyennes de Suscévaz sont convo-
qués en assemblée le:

MARDI 20 avril 2021 à 20 h 00 
à la grande salle de Mathod 

Ordre du jour:
1. Appel à la grande salle de Mathod.
2. Adoption du précédent procès-verbal.
3. Assermentation de nouveaux membres.
4. Communications du président.
5. Communications et informations de Sagenord.
6. Préavis municipal No 31/2016-2021: Demande 

d’un crédit d’investissement de Fr.  800’000.– pour 
la réalisation des mesures A1, D1, C3, B2 du PDDE 
communal et pose d’un collecteur EC sur la route 
de Mathod.

 a) Rapport de la commission de gestion.
 b) Décision.
7  Préavis municipal No 32/2016-2021 relatif  à l’ap-

probation du nouveau Règlement communal sur la 
protection des arbres.

 a) Rapport de la commission.
 b) Décision.
8. Communications municipales.
9. Interventions individuelles.
Tél. + fax. 024 445 05 62, e-mail: greffe@suscevaz.ch.
Les annexes sont à disposition sur le site ou au greffe 
sur rendez-vous.

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:

mardi 27 avril 2021 à 20 h 00
à la grande salle de Mathod

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 

sur la base du rôle des électeurs.
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’installa-

tion.
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 notre 
Commune.

Le bureau du Conseil et la Municipalité

LIGNEROLLE

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Lignerolle
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 02/21
CAMAC No: 200883
Parcelle No: 111
ECA No: 66a
Coordonnées (E/N): 2525055/1177100
Nature des travaux: Transformations. Apparte-
ment des combles: aménagement des surcombles 
(bâtiment No 66a ECA)
Situation: Les Nézoires 6
Note de recensement architectural: 3
Propriétaire, promettant, DDP: Admin. Werly 
S, PPE Parc. No 111. Requ. Werly S., lot PPE 4
Auteur des plans: Thibaud Jean-Luc, Thibaud 
Zingg SA
Demande de dérogation: --

Enquête publique ouverte du 27.03.2021 au 
25.04.2021.

La Municipalité

Elections communales 
Conseil communal  

Election des suppléants 
pour la législature 2021 - 2026

Les électeurs(trices) de notre Commune ont élu, le 
7 mars dernier, 5 municipaux, ainsi que 25 conseillers 
communaux.
Par contre, nous devons encore élire 7 suppléants 
pour le Conseil communal, élection qui aura lieu le 
25 avril 2021 (élection tacite si 7 candidats au moins).
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LIGNEROLLE

Nous encourageons donc les électeurs(trices) de la 
Commune de Lignerolle à venir s’inscrire sur la liste 
de candidatures déposée à la salle de réunion, 1er 
étage du collège, ceci jusqu’au mardi 6 avril 2021 
à 12 h 00 au plus tard.
Pour tout renseignement complémentaire, vous 
pouvez vous adresser au Greffe municipal (024 441  
94 09).
Merci d’avance pour votre engagement.

Le bureau du Conseil

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

La direction et l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise de maçonnerie CHIAVETTA-SABATINO Sàrl ont l’im-
mense tristesse de vous faire part du décès de 

Monsieur Chiavetta Damiano
fondateur de la société et cher papa de Sabatino Chiavetta Franca et beau-père de Sabatino Alberto survenu le  
20 mars 2021 à l’âge de 84 ans, au terme d’une longue maladie affrontée avec courage et volonté. 

Une cérémonie religieuse a été célébrée le 26 mars 2021 en toute intimité selon les règles imposées par le Covid19. 

Chemin des Serres 1 A - 1443 Essert-sous-Champvent 
024 445 02 26  -  079 606 52 94  -  chiav-sabsarl@bluewin.ch  -  www.chiav-sabsarl.ch

A louer 
à VUGELLES - LA MOTHE

Appartement
3,5 pièces 

avec cave et place de parc

Animaux admis.
Libre dès le 15 mai 2021 (ou à 
convenir).
Loyer mensuel: Fr. 1’250.– + charges

Pour nous contacter:
greffe@vugelleslamothe.ch

Tél. 079 717 27 27

RESTAURANT 
LA CROIX FÉDÉRALE 
1431 Vugelles-La Mothe

À L’EMPORTER
Vendredi 2 

et samedi 3 avril 2021
Midi et soir

Panna Cotta d’asperges, œuf mimosa

* * *
Cuisse de canard confite

ou
souris d’agneau, gratin de pdt  

et fagots de haricots

* * *
Mousse au chocolat

Fr. 27.–

Réservation au 

024 565 99 65


