
Mercredi 2 juin 2021 104e année - N°20

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
Jeudi 3 juin 2021

Chamblon 19  h 15 Prière de Taizé. A.-C. Rapin.

Dimanche 6 juin 2021

Grandson 10  h 00 Culte. F. Lemrich.

Vugelles 10  h 00 Culte. J.-N. Fell.

Montagny-près-Yverdon 10  h 00 Culte. A.-C. Rapin, R. Letare.

Ballaigues 19  h 30 Culte louanges. J. Guy.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

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

BAULMES
www.baulmes.ch

Société de tir sportif Misterdam 
Baulmes

Dates des tirs 300 mètres 2021
  

JUIN
Mercredi 2.06 de 18 h 00 - 20 h 30

Entraînement
Mercredi 9.06 de 18 h 00 - 20 h 30

Entraînement
Vendredi 11 juin de 15 h 00 - 20 h 30

TIR FÉDÉRAL (dû à la pandémie, décentralisé)
Samedi 12 juin de 8 h 30 - 17 h 00

TIR FÉDÉRAL 
Mercredi 16.06 de 18 h 00 - 20 h 30

Entraînement
Mercredi 23.06 de 18 h 00 - 20 h 30

TIR FÉDÉRAL 
Mercredi 30.06 de 18 h 00 - 20 h 30

Entraînement

    JUILLET
Samedi 3 juillet  de 8 h 30 - 17 h 00

TIR FÉDÉRAL
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-sous-Yens)

Pendant la durée des tirs, il est formellement in-
terdit 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.

Conseil communal - Convocation
Vous êtes convoqués à la 1re séance du Conseil de la 
législature 2021-2026 pour le:

mercredi 2 juin 2021 à 19 h 30
à la salle des fêtes de Baulmes

avec l’ordre du jour suivant:
Sous la présidence de Monsieur Etienne Roy, 
Préfèt du district Jura-Nord vaudois:
1. Assermentation des membres du Conseil com- 

munal.
2. Assermentation des membres de la Municipalité.
3. Election du Président du Conseil communal.
4. Election du/de la secrétaire du Conseil communal 

pour la législature.
5. Lecture et adoption du procès-verbal d’installation.
6. Message du Préfet.

Sous la présidence du nouveau président du 
Conseil communal:
7. Elections du bureau du Conseil pour 2021-2026: 
 a) du 1er vice-président, 
 b) du 2e vice-président, 
 c) de deux scrutateurs, 
 d) de deux scrutateurs-suppléants, 
 e) du/de la secrétaire-suppléant(e).
8. Elections des commissions:
 8.1. pour la législature:
 a) de recours en matière d’impôts (3 membres), 
 b) des finances (5 membres et 2 suppléants),
 c) de l’Office régional de la protection civile  

   (ORPC) (1 délégué),
 d) de l’Association Intercommunale du Vallon de la  

    Baumine (2 délégués et 1 suppléant)
 8.2. pour l’année:
 e) de gestion (7 membres et 2 suppléants).

En cas d’empêchement majeur, vous êtes priés de 
bien vouloir vous excuser auprès de la secrétaire (079 
771 08 83 ou par mail: mi.ming.2@hotmail.com).

Le bureau du Conseil

Demande 
de permis de construire (P)

CAMAC No: 203716
Compétence: (ME) Municipale Etat
Commune: Baulmes
Lieu-dit et/ou adresse: Rue du Chemin Neuf  9
Coordonnées (E/N): 2530170/1182410
Parcelle No: 249
Propriétaires: Deriaz Jaques-Yves, Julien et Marc-
Etienne, rue du Chemin Neuf  9, 1446 Baulmes
Auteur des plans: Florent Lombardet, ing. géom. 
brev, registre mandataire No: 167028, DTP SA bu-
reau d’études, rue des Terreaux 20, 1350 Orbe, tél. 
024 442 92 92, f.lombardet@dtpsa.ch
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CHAMPVENT
www.champvent.ch

VALEYRES
SOUS

RANCES

BAULMES
www.baulmes.ch

Nature des travaux principale: Construction 
nouvelle.
Description de l’ouvrage: Construction d’un 
poulailler.
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 
29.05.2021 au 27.06.2021.

La Municipalité

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Bureaux de l’administration
Nous vous informons que nos bureaux seront  
fermés:

demain jeudi 3 juin 2021

Nous vous remercions de votre compréhension.

Greffe municipal

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 commu-
nale sont convoqués en assemblée constituante des 
autorités communales le:

jeudi 10 juin 2021 à 19 h 30 
à la grande salle de Vuitebœuf

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’installation.

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 du (de la) délégué(e) à l’Association  

intercommunale du Vallon de la Baumine.
•  Divers.

En raison de la situation actuelle liée au Covid 19, un 
plan de protection sera mis en place. Le port du 
masque est notamment obligatoire.

Le bureau du Conseil

Autorisation
Dans sa séance du 10 mai 2021, la Municipalité a au-
torisé les travaux mentionnés ci-dessous:
Situation: Rue du Jura 4, 1443 Champvent 
Parcelle No: 2
Propriétaires: Mme et M. Wicki Angélique et 
Georges
Nature de l’ouvrage: Installation solaire photovol-
taïque.

La Municipalité

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

mardi 15 juin 2021 à 20 h 00
à la grande salle villageoise

Nous vivons une époque particulière et nous 
comprenons aisément vos préoccupations quant 
à l’organisation de ce Conseil. C’est pourquoi, 
nous vous confirmons que nous avons pris toutes 
les précautions sanitaires actuelles nécessaires à 
un tel rassemblement.

L’ordre du jour sera le suivant:
1. Appel.
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 

Conseil général du 15 décembre 2020.
3. Assermentation des nouveaux membres.
4. Préavis municipal N° 1/2021 sur la gestion et les 

comptes de la Commune de Champvent durant 
l’année 2020 - rapport de la commission de ges-
tion - débat et décision.

5. Préavis municipal N° 2/2021 concernant l’arrêté 
d’imposition 2022 - rapport de la commission de 
gestion - débat et décision.

6. Préavis municipal N° 3/2021 concernant la révi-
sion des statuts du SDIS Nord vaudois - rapport 
de la commission - débat et décision.

Autorisation
Dans sa séance du 18 mai 2021, la Municipalité a au-
torisé Mme et M. Anne et David Baumann à effectuer 
les travaux suivants 
Parcelle No: 362
Nature de l’ouvrage: Pose de dalles végétalisées 
sur une surface de 56 m2. 
  La Municipalité

Tirs du mois de juin 2021
Mercredi 2 juin 2021 de 17 h 30 à 20 h 00

Jeunes tireurs + TM Ourloups
Jeudi 3 juin 2021 de 18 h 00 à 20 h 00

Tirs entraînement Goupil
Mercredi 9 juin 2021de 17 h 30 à 20 h 00

Jeunes tireurs + TM Ourloups
Du vendredi 11 juin 2021 
au dimanche 13 juin 2021
Tir Fédéral Journées Ourloups 
+ Tir Fédéral Journées Goupil

Jeudi 17 juin 2021 de 18 h 00 à 20 h 00
Tirs entraînement Goupil

Mercredi 23 juin 2021de 17 h 30 à 20 h 00
Tirs entraînement Ourloups

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

   La Municipalité

VUGELLES
LA MOTHE

Travaux au puits des Râpes
La société Sagenord nous annonce que les travaux de 
régénération du puits des Râpes, initialement prévus 
début mars, seront entrepris du 31 mai au 4 juin 2021, 
pour autant que la météo le permette.
Ces travaux nécessiteront la mise hors service du 
puits, entre le 31 mai et le 11 juin 2021.
Durant cette période, l’alimentation en eau de notre 
Commune se fera uniquement par l’ACRG. Comme 
d’habitude, Sagenord assure la bonne qualité de l’eau 
distribuée. 
Ce chantier engendrera également la fer-
meture du chemin des Jordils du 31 mai au  
11 juin 2021. 
Monsieur P. Beuret se tient à votre disposition pour 
tout complément d’information.

  La Municipalité

Conseil général - Convocation
Les membres du Conseil général sont convoqués en 
séance le:

mercredi 16 juin 2021 à 20 h 00
avec l’ordre du jour suivant:
1. Appel.
2. Adoption de l’ordre du jour.
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 9  

décembre 2020.
4. Assermentations.
5. Préavis municipal N° 2021-01 «Gestion et comptes 

de l’année 2020», rapport de la commission de 
gestion, discussion et vote.

6. Préavis municipal N° 2021-02 «Arrêté d’imposition 
pour l’année 2022», rapport de la commission de 
gestion, discussion et vote.

7. Communications des délégués aux associations in-
tercommunales.

8. Communications de la Municipalité.
9. Divers et propositions individuelles.
Afin d’assurer le bon déroulement de la séance mal-
gré le COVID-19, les mesures de protection suivantes 
seront prises:
• Désinfectant pour les mains à disposition à l’entrée 

de la salle.
•  Port du masque obligatoire.
• Respect des distances dans l’organisation de la salle.
Les préavis sont à disposition au bureau du greffe mu-
nicipal et sur le site internet de la Commune.

Le bureau du Conseil

7. Préavis municipal N° 4/2021 concernant les in-
demnités de la Municipalité pour la législature 
2021-2026 - rapport de la commission de gestion 
- débat et décision.

8. Communications de la présidente du Conseil.
9. Communications de la Municipalité.
10. Interventions individuelles.

Le bureau du Conseil
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ORGES
VUGELLES
LA MOTHE

Conseil général - Convocation
Les citoyennes et citoyens de Vugelles-la Mothe sont 
convoqués en assemblée du Conseil général le:

jeudi 10 juin 2021 à 19 h 30  
au 1er étage du restaurant

Ordre du jour: 
1. Appel.
2. Lecture du procès-verbal de la séance du 15  

décembre 2020.
3. Démissions / Assermentations des nouveaux 

membres.
4. Communications de la Municipalité.
5. Préavis n° 2021-01: Comptes 2020.
6. Préavis n° 2021-02: Arrêté d’imposition 2022.
7. Préavis n° 2021-03: Révision des statuts de l’As-

sociation intercommunale en matière de défense 
incendie et secours de la région du Nord vaudois. 

8. Interventions individuelles.

Afin d’assurer le bon déroulement de la 
séance malgré le COVID-19, les mesures de 
protection suivantes seront prises: 
- Port du masque obligatoire.
- Masques et désinfectant pour les mains à disposi-

tion à l’entrée de la salle.
- Respect des distances dans l’organisation de la 

salle.
- Marquage au sol.
- Désinfection préalable des chaises et des tables.

Le bureau du Conseil

Les préavis et leurs annexes sont à disposition au bu-
reau du greffe.

SERGEY

Conseil général - Convocation
Le Conseil général de la Commune de Sergey est 
convoqué en séance le:

mercredi 9 juin 2021 à 20 h 00
à la grande salle

Ordre du jour:
1. Appel.
2. Acceptation du procès-verbal de la séance du  

25 novembre 2020.
3. Préavis 01/2021: Comptes 2020.
 Rapport 01/2021 de la commission de gestion.
4. Préavis 02/2021: Arrêté d’imposition pour l’année 

2022.
 Rapport 02/2021 de la commission de gestion.
5. Préavis 03/2021: Règlement communal sur l’éva-

cuation et l’épuration des eaux usées.
 Rapport 03/2021 de la commission permanente.
6. Communications de la Municipalité.
7. Divers et propositions individuelles.

Le bureau du Conseil

Nous vous informons que les préavis ne seront plus 
lus lors des séances du Conseil. Nous vous prions dès 
lors d’en prendre bonne note.

Les personnes ayant leur majorité sont les bienvenues.

Autorisation

Dans sa séance du 25 mai 2021, la Municipalité a au-
torisé Mme Aurélie Gfeller à installer une piscine dé-
montable dans son jardin, parcelle No 654.

La Municipalité

Entretien de propriété
A disposition pour l’entretien de votre 

propriété, gazon, haies, 
taille d’arbres fruitiers, etc.

Pour tous renseignements, appeler le 
079 454 38 13

BAULMES 
dans maison villageoise de trois appartements 

A LOUER pour le 1er novembre 2021

Appartement rénové au 1er étage  
de 120 m2 très lumineux

•  Un grand séjour ouvert avec cuisine agencée neuve et salle à manger.
•  Trois chambres dont une avec salle de bain.
•  Une salle de bain indépendante.
•  Un grand balcon terrasse vue jardin.
•  Buanderie - Cave - Galetas.
•  Animaux non admis.
•  Place de parc.
•  Loyer Fr. 1’890.— + charges, place de parc Fr. 60.—

Renseignements: Christian Cretenoud - 079 622 02 14

Rédaction et régie des annonces:
Greffe municipal de Baulmes

Tél. 024 459 15 66 - Fax 024 459 19 64
Courriel: info@baulmes.ch
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CABINET MÉDICAL DE BAULMES
Installation de médecins

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’installation définitive de 2 médecins au sein du nouveau cabinet 
médical de Baulmes. Il s’agit du: 
• Docteur Fabien Saillen, qui consultera du lundi au jeudi inclus, dès le 3 mai 2021, et du
• Docteur Daniel Knüsel, qui consultera les mercredis et jeudis, dès le 17 mai 2021. 
 Ses jours de consultations augmenteront selon les besoins de la clientèle.

Nous vous rappelons la possibilité de consulter un médecin pédiatre, le Docteur Mickael Nabet au sein du 
cabinet de Baulmes le mardi après-midi. Ses jours de consultations augmenteront également selon les be-
soins de la clientèle.

Nous vous informons de l’ouverture d’une consultation de physiothérapie au sein du cabinet de Baulmes. Les 
rendez-vous peuvent être pris directement au 077 227 90 00. 

Nous remercions chaleureusement le Docteur Zumschlinge et la Docteure Touffic de leur engagement du-
rant cette période de transition auprès de la population du Pied du Jura.

Pour toute question ou prise de rendez-vous, le secrétariat du cabinet de Baulmes reste à votre pleine et 
entière disposition au 024 455 18 40.

La direction du RSBJ

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.

Notre belle et grande Abbaye de Baulmes n’aura malheureusement pas lieu 
cette année, la fête sera reportée en 2023.

Pour marquer l’occasion malgré la situation, nous sommes  
heureux de vous annoncer que nous organisons, en partenariat avec  
Misterdam, 

un concours de tir au stand 300 m
uniquement pour les membres de l’Abbaye 

Samedi 12 juin 2021
Horaire des tirs: de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00

UNIQUEMENT SUR INSCRIPTIONS avant le 6 juin 2021 auprès de Mme Sandrine Concu, tél. 077 449 58 67,  
s.concu@bluewin.ch

Nous nous réjouissons de vous retrouver et de partager ce moment avec vous.  Le comité

La société Misterdam met à disposition le matériel de tir. Les restrictions sanitaires seront respectées.

SOCIÉTÉ MILITAIRE BAULMES
ABBAYE fondée en 1595

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

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


