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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.-)

BAULMES
www.baulmes.ch

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 14 juin 2020

Ballaigues 10  h  00 Culte musical. P. Sommer.

Vuitebœuf 10  h  00 Culte . E. Roulet.

Grandson 10  h  00 Culte. F. Lemrich.

Les Bruyères, Fontanezier 10  h  00 Culte. S. Mermod Gilliéron.

Montagny-près-Yverdon         10  h  00 Culte.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

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

Société de tir sportif Misterdam 
Baulmes

Dates des tirs 300 mètres 2020

JUIN
Mercredi 10.06 de 18 h 00 à 20 h 30

Entraînement
Mercredi 17.06 de 18 h 00 à 20 h 30

Entraînement
Mercredi 24.06 de 18 h 00 à 20 h 30

Entraînement

JUILLET
Mercredi 01.07 de 18 h 00 à 20 h 30

Entraînement
Samedi 04.07 de 9 h00 à 17 h 00

Entraînement
Mercredi 08.07 de 18 h 00 à 20 h 30

Entraînement
Mercredi 15.07 de 18 h 00 à 20 h 30

Entraînement
Mercredi 22.07 de 18 h 00 à 20 h 30

Entraînement
Mercredi 29.07 de 18 h 00 à 20 h 30

Entraînement

AOÛT
Mercredi 05.08 de 17 h 00 à 20 h 30

Tir des Aiguilles

Vendredi 07.08 de 15 h 00 à 20 h 30
Tir des Aiguilles
Samedi 08.08

de 8 h 30 - 12h00 et de 13 h 30 à 17 h 30
Tir des Aiguilles

Mercredi 12.08 de 17 h 00 à 20 h 30
Tir des Aiguilles

Vendredi 14.08 de 15 h 00 à 20 h 30
Tir des Aiguilles

Mercredi 19.08 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 26.08 de 18 h 00 à 20 h 30
Tir militaire

SEPTEMBRE
Mercredi 02.09 de 17 h 30 à 20 h 00

Entraînement
Mercredi 09.09 de 17 h 30 à 20 h 00

Entraînement
Samedi 12.09 de 13 h 30 à 17 h 30

Entraînement
Samedi 26.09 de 13 h 30 à 17 h 30

Entraînement

OCTOBRE
Samedi 03.10 de 13 h 30 à 17 h 30

Entraînement
Samedi 10.10 de 13 h 30 à 17 h 30

Entraînement
Samedi 17.10 de 09 h 00 à 12 h 00

Entraînement

Conseil communal
La prochaine séance du Conseil communal aura lieu 
le:

mardi 23 juin 2020 à 20 h 00
à la salle des fêtes de Baulmes

selon ordre du jour à paraître

Le bureau du Conseil

Travaux salissant la voie publique
La Municipalité compte sur le civisme de ses citoyens 
et tient à rappeler l’art. 89 du règlement de police qui 
spécifie que: 
Toute personne qui salit la voie publique est tenue de la 
remettre en état d’ordre et de propreté.
En cas d’infraction à cette disposition ou si le nettoyage 
n’est pas fait immédiatement ou dans le délai imparti, la 
Municipalité peut ordonner que les nettoyages se fassent 
aux frais du (de la) responsable.
 

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 2 juin 2020, la Municipalité a auto-
risé Serge Sueur à effectuer les travaux suivants:
Nature de l’ouvrage: Construction d’un abri ter-
rasse partiellement amovible non-chauffé
Adresse: Rue du Major Davel 12 à Baulmes  
Parcelle N°: 191
ECA N°: 687

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 2 juin 2020, la Municipalité a au-
torisé Edith et Francisco Pinilla à effectuer les travaux 
suivants:
Nature de l’ouvrage: Transformation d’une fe-
nêtre en porte-fenêtre sur la façade Nord-Ouest du 
bâtiment
Adresse: Rue de Famenan 9 à Baulmes  
Parcelle N°: 267
ECA N°: 596

La Municipalité

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Fauchage des banquettes 
Destruction des plantes nuisibles

La Municipalité rappelle aux propriétaires et agricul-
teurs qu’ils sont priés de faucher les banquettes ou 
bordures au droit de leurs parcelles. Ils ont également 
le devoir de détruire les chardons, la folle avoine et 
toutes autres plantes nuisibles avant la formation de 
la graine.

Ces travaux devront être exécutés d’ici au 30 juin 
2020, dernier délai, et s’étendent à l’entier du terri-
toire de la Commune.

La Municipalité
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SERGEY

RANCES

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

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

mercredi 1er juillet 2020 à 20 h 00 
BAULMES - Salle des Fêtes

selon ordre du jour à paraître

Le bureau du Conseil

Dispense d’enquête N° 148
Dans sa séance du 25 mai 2020, la Municipalité a déci-
dé de dispenser des formalités d’enquête les travaux 
suivants:
Requérants: Madame et Monsieur Eve et Sylvain 
Frizon, route de Sainte-Croix 15, 1445 Vuitebœuf.
Objet: Pose d’une cabane de jardin de dimensions 
350 x 350 cm à l’angle Sud-Est du bâtiment sis sur 
parcelle No 532 (Route de Baulmes 13).
Cet avis est affiché aux piliers publics de Peney et de 
Vuitebœuf  du 10 au 29 juin 2020.
Le dossier peut être consulté pendant la même pé-
riode au greffe municipal. Les plans sont également 
accessibles sur le site internet de la Commune (onglet 
pilier public - dispenses d’enquête).
Les oppositions ou remarques éventuelles sont à 
adresser à la Municipalité dans le délai mentionné 
ci-dessus.

La Municipalité

Conseil général - Convocation
Mardi 30 juin 2020 à 20 h 00

Grande salle de VALEYRES-SOUS-RANCES

Ordre du jour:
1. Appel.
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 11  

février 2020. 
3. Admission et assermentation de nouveaux 

membres.
4. Préavis N°03/2020: Demande de crédit pour amé-

nagement de La Petite Epicerie.
5. Renouvellement du bureau du Conseil et nomina-

tion de la commission de gestion.
6. Communications de la Municipalité.
7. Présentation par le bureau AARC architecture, Ma-

dame Annouck Moriggi, du plan de la grande salle.
8. Divers et propositions individuelles.

Un plan de protection a été validé par la Préfecture 
pour répondre aux mesures sanitaires imposées par 
le Covid-19.
Merci d’avance aux conseillers-ères de se conformer, 
dès leur arrivée, aux indications du bureau. 
Les nouveaux conseillers sont priés de s’annoncer 
auprès du Président, Patrick Simonin, 48 h à l’avance. 
D’autre part, le public sera autorisé en fonction des 
places encore disponibles.
      

Le bureau du Conseil

Information importante 
Déchetterie

Dès le mardi 16 juin 2020, la déchetterie sera 
ouverte aux horaires habituels: 

MARDI de 18 h 30 à 19 h 30 
SAMEDI de 09 h 00 à 11 h 00

Les mesures d’hygiènes de l’OFSP doivent toujours 
être respectées ainsi que les distances sociales.  
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pou-
vez contacter Mme Valérie Cottens, municipale en 
charge, par mail: valerie.cottens@rances.ch ou au N° 
de tél. 079 393 24 05.  
Prenez soin de vous, 
      
  La Municipalité

CHAMPVENT
www.champvent.ch

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

jeudi 18 juin 2020 à 20 h 00
à la grande salle villageoise

Nous espérons par cet avis, vous trouver toutes et tous 
en pleine forme. Nous vivons actuellement une époque 
particulière et nous comprenons aisément vos préoccupa-
tions quant à l’organisation de ce Conseil. C’est pourquoi, 
nous pouvons vous assurer que nous avons pris toutes 
les précautions sanitaires nécessaires relatives à un tel 
rassemblement.
D’autre part, nous comprendrons si vous ne pouvez pas 
participer à ce Conseil. Le cas échéant, nous vous serions 
reconnaissants de bien vouloir nous faire parvenir votre 
démission avant le Conseil afin d’éviter des difficultés 
quant au quorum. Il va de soi que vous serez réassermen-
tés dès que vous souhaiterez revenir au Conseil.

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

Conseil général du 10 décembre 2019.
3. Assermentation des nouveaux membres.
4. Préavis municipal N° 1/2020 sur la gestion et les 

comptes de la Commune de Champvent durant 
l’année 2019 - rapport de la commission de ges-
tion - débat et décision.

5. Préavis municipal N° 2/2020 concernant l’arrêté 
d’imposition 2021 - rapport de la commission de 
gestion - débat et décision.

6. Préavis municipal N° 3/2020 concernant la modi-
fication de l’article 11 du règlement sur la gestion 
des déchets - rapport de la commission - débat et 
décision.

7. Préavis municipal N° 4/2020 concernant la modi-
fication d’un accès routier sur le DP 191 - rapport 
de la commission - débat et décision.

8. Renouvellement du bureau du Conseil.
9. Renouvellement de la commission de gestion
10. Communications de la présidente du Conseil.
11. Communications de la Municipalité.
12. Interventions individuelles.

Le bureau du Conseil

Avis d’enquête publique 
No 2020-2056

Commune: Champvent
Propriétaire: Marti Friedrich, La Ruche, 1443 
Champvent

Requérant / auteur des plans: Agrion Architec-
ture Sàrl, route de Goumoens 1, 1376 Eclagnens
Promettant acquéreur: Marti Ivan, La Ruche 1, 
1443 Champvent
Coordonnées: 2532720 / 1181160 
Parcelle No: 215
ECA No: -- 
CAMAC No: 193819
Nature des travaux-description de l’ouvrage: 
Construction d’un hangar agricole: Local isolé, lavage, 
stockage, fosses et fumière
Adresse de l’ouvrage: La Ruche, Champvent 
Dérogation requise: --
Le dossier peut être consulté à la salle du Conseil 
de la Commune de Champvent, Grand-Rue 8, du 
13.06.2020 au 12.07.2020.
Délai d’opposition: 12.07.2020

La Municipalité 

Avis d’enquête publique 
No 2020 - 2057

Commune: Champvent
Propriétaire: Zumschlinge Rolf, Grand-Rue 21, 
1443 Champvent
Requérant /auteur des plans: Dolci Architectes, 
Pêcheurs 8, 1401 Yverdon-les-Bains
Promettant acquéreur: --
Coordonnées: 2533973 / 1181700 
Parcelle No: 60
ECA No: 14 
CAMAC No: 192280
Nature des travaux-description de l’ouvrage: 
Transformation de l’appartement existant et création 
d’un duplex dans les combles
Adresse de l’ouvrage: Vergers 1-3 - Champvent 
Dérogations requises: RPGA: Art. 7 (CUS) -  
RLATC : Art. 27 (hauteur des locaux) et 28 (éclairage 
et ventilation)
Le dossier peut être consulté à la salle du Conseil 
de la Commune de Champvent, Grand-Rue 8, du 
13.06.2020 au 12.07.2020.
Délai d’opposition: 12.07.2020 

La Municipalité

Greffe municipal - Contrôle des 
habitants - Bureau des étrangers

 Les bureaux seront fermés le:
 lundi 22 juin 2020 

Durant cette période, les documents d’identités 
peuvent être établis directement auprès du Centre 
de Biométrie - Voie du Chariot 3 - 1014 Lausanne 
www.biometrie.ch 
Les personnes qui auraient des documents à établir 
ou des permis à retirer voudront bien prendre leurs 
dispositions. 
Merci pour votre compréhension.

La Municipalité

Requête en abattage d’arbre 
Réf. 02/2020

Situation: Parcelle N°315
Demandeur: Dietrich Thierry
Essence: 1 sapin bleu
Motif: Trop d’envergure
Date de la requête: 2 juin  2020
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Affichage au pilier public du 10 juin au 29 juin 
2020.
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

L’ABERGEMENT

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

jeudi 25 juin 2020 à 19 h 30 
au 1er étage du restaurant

Ordre du Jour: 
1. Appel.
2. Lecture du procès-verbal de la séance du 6 dé-

cembre 2019.
3. Démissions  / Assermentations des nouveaux 

membres.
4. Communications de la Municipalité.
5. Préavis N° 2020-01: Comptes 2019 et rapport de 

gestion.
6. Préavis N° 2020-02: Arrêté d’imposition 2021.
7. Préavis N° 2020-03: Indemnités des Autorités 

communales.
8. Nomination du président et du vice-président du 

Conseil général.
9. Nomination des membres du bureau du Conseil 

général.
10. Nomination d’un suppléant à la commission de 

gestion.
11. Interventions individuelles.

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

P.S.: Les préavis et leurs annexes sont à disposition au 
bureau du greffe.

VUGELLES
LA MOTHE

MATHOD

Déchetterie communale 
La déchetterie communale sera à nouveau ouverte au 
public le mercredi dès le 17 juin 2020 aux ho-
raires habituels:

les mercredis de 18 h 00 à 19 h 00 
et les samedis de 9 h 00 à 11 h 30 

Nous vous informons que l’éco-point au chemin des 
Grebeires, ne sera plus accessible dès que les bennes 
seront vidées et réinstallées à la déchetterie. Merci de 
ne pas déposer de déchets hors containers. 
Nous demandons aux usagers de respecter scrupu-
leusement les distances sociales et les mesures d’hy-
giène de l’OFSP.

La Municipalité

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES 

Création d’une zone réservée
Afin de garantir le maintien d’un certain dynamisme et 
une mixité dans le village, la Municipalité de Mathod 
informe les propriétaires fonciers son intention de 
créer une zone réservée selon l’art. 46 de la Loi sur 
l’aménagement du territoire et les constructions du  
4 décembre 1985 (LATC) sur tout ou partie de la 
zone de village du PGA en vigueur. 
Dans l’intervalle et afin d’éviter des frais pour les pro-
priétaires, promoteurs et constructeurs, les intéres-
sés sont priés de prendre contact avec la Municipalité 
avant toute élaboration de projets de construction 
pour de nouveaux logements qui pourraient être 
contraires à la planification envisagée. 
La Municipalité se réserve par ailleurs le droit de faire 
application de l’art. 47 de la LATC pour refuser tout 
projet qui serait contraire aux planifications envisa-
gées. 
Cet avis délie la Municipalité des obligations décou-
lant de l’art. 48 LATC. 
En conséquence, aucune prétention d’indemnité pour 
des projets établis selon les règles actuelles ne sera 
prise en considération par l’autorité. 
Une séance d’information publique sera organisée 
ultérieurement.

 La Municipalité

Autorisation
La Municipalité a décidé, dans sa séance du 25 mai 
2020, d’autoriser la construction d’un couvert de 
terrasse d’environ 15 m2 sur la parcelle N° 1039, 
propriété de Chanthakesone Stéphanie et Bounmy, 
chemin de l’Eglise 3.

La Municipalité

Autorisation
La Municipalité a décidé, dans sa séance du 25 mai 
2020, d’autoriser la pose d’un groupe frigorifique 
pour le magasin Ho Terroir, bâtiment du Collège, 
propriété de la Commune, à la rue du Moulin 1.

La Municipalité

Autorisation
La Municipalité a décidé, dans sa séance du 2 juin 
2020, d’autoriser la création d’un conduit de fu-
mée pour un four à pizza dans un abri - parcelle No 
805, propriété de M. Brachet Stéphane, chemin des 
Champs-aux-Oyes 10.

La Municipalité

Avis d’enquête publique 
No 2020-4062

Commune: Mathod
Propriétaire: Hernan Sophie, route de Suscévaz 4, 
1438 Mathod
Requérant / auteur des plans: Dolci Architectes, 
rue des Pêcheurs 8, 1401 Yverdon-les-Bains
Promettant acquéreur: --
Coordonnées: 2533335 / 1179815 
Parcelle No: 56
ECA No: 56 
CAMAC No: 193306
Nature des travaux-description de l’ouvrage: 
Transformation du manège, bâtiment ECA N° 5: 
création d’un appartement et réaménagement des 
chambres de palefreniers en chambres d’hôtes
Adresse de l’ouvrage: Route de Suscévaz 2 - Mathod 
Dérogations requises: Article 14 RPGA (per-
cements en toiture), article 28 RLATC (éclairage et 
aération des locaux), article 36 LATC (accessibilité), 
article 28b LVLEne (énergie renouvelable). Motif: bâ-
timent protégé

Le dossier peut être consulté au greffe municipal 
de la Commune de Mathod, rue de la Forge 22, du 
13.06.2020 au 12.07.2020.

Délai d’opposition: 12.07.2020 

 La Municipalité

Stand de tir de L’Abergement
Cours de jeunes tireurs, tirs miliaires 

et tirs en campagne
Jeudi 11 juin 2020 de 17 h 30 à 20 h 00
Jeudi 18 juin 2020 de 17 h 30 à 20 h 00
Jeudi 25 juin 2020 de 17 h 30 à 20 h 00

Pendant la durée des tirs, il est strictement interdit 
de passer entre le stand de tir et les cibleries aussi 
bien à pied que par n’importe quel autre moyen de 
transport.
Merci de respecter les sécurités mises en place.
La Municipalité décline toute responsabilité en cas 
d’accident dû à l’inobservation de cet avis.

La Municipalité

Autorisation municipale
La Municipalité a autorisé les travaux suivants sur la 
parcelle N° 25 (Crêt des Bordes 15):
Remplacement de la piscine fixe hors sol. Di-
mensions: 5,50 mètres de diamètre et 1,32 
mètre de hauteur.
Propriétaires: Barbey Nathalie et Bruno, par M. 
Barbey Bruno, rue des Fontaines 4, 1355 L’Aberge-
ment.
Cet avis est affiché, pour information, aux piliers pu-
blics du 5 au 24 juin 2020. 
 La Municipalité

SUSCÉVAZ

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

MERCREDI 24 juin 2020 à 20 h 00 
à la grande salle de MATHOD

Ordre du jour:
1. Appel.
2. Adoption du précédent procès-verbal .
3. Assermentation de nouveaux membres.
4. Communication du président.
5. Nomination du bureau (2 scrutateurs, 1 pré-

sident, 1 vice–président).
6. Nomination de la commission de gestion.
7. Préavis de la Municipalité No 27/2016-2021: 

Comptes de la Commune 2019:
 a) Rapport de la commission de gestion.
 b) Décision.
8.  Préavis de la Municipalité No 28/2016-2021:  

L’arrêté d’imposition 2021.
 a) Rapport de la commission de gestion.
 b) Décision.
9. Préavis de la Municipalité No 25/2016-2021: 

Concernant la révision du plan d’affectation com-
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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
Avec Général Stores, les insectes restent dehors

DEVIS GRATUIT - TRAVAIL SOIGNÉ

Natel 079 306 99 93  -  E-mail: generalstores@bluewin.ch

SUSCÉVAZ

munal (PACom) et de son règlement, l’abroga-
tion du PEC n 125 Canal d’Entreroche et l’abro-
gation du plan de limite des constructions.

 a) Rapport de la commission PACom.
 b) Décision.
10.  Préavis de la Municipalité No 26/2016-2021: 

Concernant le traitement des oppositions à la ré-
vision du plan d’affectation communal (PACom) 
et de son règlement.

 a) Rapport de la commission PACom.
 b) Décision.
11. Rapport de gestion de la Municipalité.
12. Communications municipales.
13. Interventions individuelles.

Le bureau du Conseil

Tél. + fax. 024 445 05 62, e-mail: greffe@suscevaz.ch

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Suscévaz
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 2020-ME-1
CAMAC NO: 193910 
Parcelle No: 694 
ECA No: --
Coordonnées (E/N): 2535430/1178515
Nature des travaux: Construction nouvelle. Créa-
tion de tunnels maraîchers sans fondation
Situation: Le Marais
Note de recensement architectural: -- 
Propriétaire, promettant, DDP: Gruber Etienne 
Auteur des plans: Pittet Sylvain, Jaquier Pointet SA 
Demande de dérogation: --
Particularités: L’ouvrage est situé hors des zones 
à bâtir

Enquête publique ouverte du 10.06.2020 au 
09.07.2020.

La Municipalité

Réouverture 
de l’administration communale

Après plusieurs semaines de fermeture pour cause 
de COVID-19, le secrétariat communal, le bureau de 
contrôle des habitants et de la police des étrangers 
ré-ouvre ses portes dès mercredi 10 juin 2020  
aux horaires habituels.
Afin de permettre à chacun d’œuvrer en 
toute sécurité, 1 personne à la fois sera ad-
mise au guichet et nous vous prions de pa-
tienter à l’extérieur en respectant 2 m de 
distance entre chacun. 
Au plaisir de reprendre une activité plus normalisée, 
nous remercions la population de respecter les me-
sures émises par l’OFSP. 

La  Municipalité

LIGNEROLLE

Dispense d’enquête
Dans sa séance du 25 mai 2020, la Municipalité de 
Lignerolle a autorisé Mme Sandrine ROTA, ruelle des 
Trois Fours 2 à Lignerolle, à effectuer les travaux sui-
vants:
Pose d’une piscine hors-sol de 6478 litres 
pour la saison d’été.

La Municipalité

Contrôle des habitants 
Bureau des étrangers 

Greffe municipal
Le bureau communal sera fermé pour vacances:

du 22 juin au 5 juillet 2020

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 demande de carte d’identité peut également être 
générée 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

sanitaire  chauffage Système d’aspirateur
centralisé

Représentant régional

Tél. 024 441 53 01    •    079 206 98 56    •    LIGNEROLLE

Remerciements Covid-19

Merci aux deux jeunes filles de la  
jeunesse de Baulmes pour m’avoir fait 
les courses pendant ce confinement.

Je remercie aussi ma nièce Domi-
nique pour son dévouement et pour 
m’avoir apporté un peu de réconfort en  
m’apportant le pain et les croissants 
tous les dimanches.

Un grand merci à toutes ces  
personnes.

M. Baunaz F.



Mercredi 10 juin 2020 5

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

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.

HUMOURHUMOUR
Toto est à la montagne et il fait de la luge 
avec sa sœur. Sa maman lui dis:
– Toto tu prêteras ta luge à ta sœur.
Toto répond:
– Oui maman, je la prends en descente et 
elle en montée.

Une fille demande à Toto:
– Dis moi Toto, on se mariera quand on 
sera grand ?
– Certainement pas répond Toto
– Pourquoi répond la fille triste ?
– Dans ma famille, on se marie tous entre 
nous: ma mère avec mon père, mon 
oncle avec ma tante.

Toto rend son carnet de notes à la maî-
tresse et lui dit:
– Je ne voudrais pas vous inquiéter mais 
mon père a dit que si mes notes n’étaient 
pas meilleures le mois prochain «il y a 
quelqu’un qui va se prendre un bon coup 
de pied quelque part».

La maîtresse demande :
- Toto, dans ta rédaction, tu as écrit trois 
fois le mot savon avec un S majuscule. 
Pourquoi ?
- Ben, je pensais que c’était forcément 
un nom propre !

La maman de Toto s’approche de l’aqua-
rium et demande à Toto :
- Toto, as-tu changé l’eau des poissons?
- Non, il n’a pas encore tout bu !

CHAMPVENT

Vigne à louer
en 2021

Gamay: 3800 m2

Garanoir: 1800 m2

Vigne en état

Prix attractif

078 719 89 15



Nous sommes heureux de vous annoncer la mise en place de
notre camion de marché
devant la boucherie de Baulmes

le mercredi de 14 h 30 à 16 h 00
à partir du 17 juin 2020 

Notre vendeuse Rose-Marie se réjouit déjà de vous accueillir !

À très bientôt !

Mercredi 10 juin 2020 6

Chers tous,

Nous voulions festoyer, nous voulions partager, nous voulions échanger,
nous voulions fêter dignement nos Abbayes de Baulmes et de Vuitebœuf…

Après avoir attendu et espéré jusqu’au dernier moment,
les comités des deux villages ont trouvé ensemble un compromis: 

VUITEBŒUF passe son tour et fêtera en 2022
dans une salle des fêtes qui aura fait peau neuve

BAULMES reporte la fête en 2021
pour préserver la santé de tous et remercie l’Abbaye de Vuitebœuf

Les deux comités s’unissent pour vous adresser leurs salutations
et vous disent à bientôt autour du verre de l’amitié !

Prenez bien soin de vous.

COMITÉS DES ABBAYES DE BAULMES ET DE VUITEBŒUF 

le plaisir authentique

BOUCHER TRAITEUR


