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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 13 juin 2021

Lignerolle 10  h 00 Culte. J. Guy.

Baulmes 10  h 00 Culte. L. Gasser.

Grandson 10  h 00 Culte. S. Jaccaud Blanc.

Villars-Burquin 10  h 00 Culte. T. Gasteiner.

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 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.

Autorisation
Dans sa séance du 31 mai 2021, la Municipalité a au-
torisé l’entreprise Travys SA à effectuer les travaux 
suivants:
Nature de l’ouvrage: Abattage de trois bouleaux, 
cinq frênes et un épicéa afin de sécuriser la ligne fer-
roviaire.
Parcelle No: 207

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 31 mai 2021, la Municipalité a au-
torisé Céline et Nicolas Angéloz à effectuer les tra-
vaux suivants:
Nature de l’ouvrage: Construction d’une terrasse 
en bois avec barrière et portails
Adresse: Rue du Theu 11 à Baulmes  
Parcelles Nos: 208 et 209
ECA N°: 186

La Municipalité

Demande 
de permis de construire (P)

CAMAC No: 203143
Compétence: ME Municipale Etat
Commune: Baulmes
Lieu-dit et/ou adresse: Trois-Poussines, rue de la 
Chapelle 25
Cordonnées (E/N): 2529585/1182335
Parcelle No: 604
ECA No: 438
Note recens. architectural: 6
Propriétaire: Perrier Jean-Pascal, rue de la Chapelle 
25, 1446 Baulmes, tél. 078 621 02 42, jpperrier@sce-
ne-service.ch
Auteur des plans: Candelas Alain, architecte, reg. 
mandataire No: 2580, DIFACO Architecture et De-
sign Sàrl, route Royale 12, 1865 Les Diablerets, tél. 
024 492 38 12, info@difaco.ch
Nature des travaux principale: Agrandissement
Description de l’ouvrage: Agrandissement de la 
villa existante. Remplacement du chauffage à mazout 
par une PAC air-eau. Isolation du bâtiment existant 
et toiture.
Particularités: 
Travaux situés hors zone à bâtir: Non
Nécessité de mise à jour du plan du Registre 
foncier (mensuration officielle): Oui

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
9.06.2021 au 08.07.2021.

La Municipalité

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

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

mercredi 16 juin 2021 à 20  h  00
Grande salle de Vuitebœuf

avec l’ordre du jour suivant:
1. Appel.
2. Adoption de l’ordre du jour.
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CHAMPVENT
www.champvent.ch

SERGEY

RANCES

VALEYRES
SOUS

RANCES

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 9 dé-
cembre 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 sui-
vantes 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

Conseil général - Convocation
Les membres du Conseil général sont convoqués à 
l’assemblée ordinaire, le:

mardi 29 juin 2021 à 20 h 00
Place de fête de la jeunesse

Ordre du jour:
1. Appel.
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 8 dé-

cembre 2020. 
3. Admission et assermentation de nouveaux 

membres.
4. Préavis municipal N°01/2021: comptes commu-

naux 2020 + rapport de la commission de gestion.
5. Préavis municipal N°02/2021: demande de cré-

dit complémentaire au budget de fonctionne-
ment 2021 pour modification de l’implantation 
de l’éclairage public (EP). Rue d’En Haut la Ville + 
rapport de la commission.

6. Préavis municipal N° 03/2021: convention de 
financement de l’Unité d’Accueil Pour Ecoliers 
(UAPE) Les Renardeaux à Valeyres-sous-Rances 
+ rapport de la commission.

7. Préavis municipal N° 04/2021: demande de crédit 
d’investissement pour la prolongation des réseaux 
eau potable, eaux usées et eaux claires ainsi que la 
réfection complète de la chaussée au chemin de 
Chenalette + rapport de la commission.

8. Préavis N° 05/2021 pour l’étude de mobilité sur 
l’aménagement et la sécurité routière dans tout le 
village + rapport de la commission.

9. Préavis N°06/2021 pour le nouveau règlement 
communal sur la distribution de l’eau + rapport 
de la commission.

10. Communications de la Municipalité
11. Divers et propositions individuelles 

Les personnes souhaitant faire partie des membres du 
Conseil général sont priées de s’annoncer préalable-
ment à l’assemblée auprès du président, Monsieur Pa-
trick Simonin, afin qu’elles puissent être assermentées. 

Le bureau du Conseil

Election complémentaire 
d’un(e) conseiller(ère) municipal(e)
Programme de la journée du 13 juin 2021 

(Local de vote: Collège)

08 h 00 - 09  h 00 Ouverture du bureau de 
vote pour le 1er tour et les 
votations fédérales.

09 h 30 Affichage des résultats du 1er tour 
(pilier public).

10 h 00  Dernier délai pour le dépôt des 
listes pour le second tour auprès 
du bureau électoral

11 h 00 - 12 h 00  Ouverture du bureau de 
vote: 2e tour 

12 h 30  Affichage des résultats du 2e tour 
(pilier public).

Attention: Cet horaire prend fin à 09 h 30 si 
le (la) Municipal(e) est élu(e) dès le premier 
tour. 

Dispense d’enquête 
No D-2021/03

Dans sa séance du 31 mai 2021, la Municipalité, sous 
réserve du droit des tiers et des dispositions régle-
mentaires en la matière, a dispensé des formalités 
d’enquête:
Propriétaire: Auberson Francine, chemin du Bat-
toir 8, 1373 Chavornay
Nature des travaux: Construction d’un couvert à 
voitures et réfection de la façade de la villa existante
ECA No: 1055
Situation: Chemin des Grands Champs 13, 1443 
Essert-sous-Champvent
Parcelle No: 1039
Dérogation: Néant

Le dossier peut être consulté au bureau communal 
dans un délai de 10 jours, dès le 9 juin 2021. 
Les oppositions ou remarques éventuelles 
sont à adresser à la Municipalité dans le délai 
mentionné ci-dessus. 

La Municipalité

Fauchage des banquettes 
Plantes nuisibles 

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 
gêner la circulation.

En bordure des voies publiques, aux croisées de 
routes, débouchés de chemins et tournants, les haies 
doivent être taillées périodiquement de façon à ne pas 
dépasser la hauteur de 1 mètre au-dessus de la chaus-
sée (règlement d’application de la loi sur les routes).
Les branches qui dépassent les limites de pro-
priété et pouvant gêner le passage de véhi-
cules et de piétons doivent être coupées.
Les signaux routiers doivent rester parfaitement vi-
sibles tout au long de l’année.
Les plantes nuisibles telles que chardons et folle 
avoine, etc, doivent obligatoirement être détruites 
sur tout le territoire de la Commune, cette opéra-
tion doit être effectuée avant la formation des 
graines. 

La Municipalité

Conseil général - Convocation
Le Conseil général de Valeyres-sous-Rances est 
convoqué le:

jeudi 24 juin 2021 à 19 h 30
PARLEMENT VAUDOIS LAUSANNE

Ordre du jour:
1. Appel.
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 15 dé-

cembre 2020.
4. Assermentations.
5. Préavis N° 36/21 Bilan comptes de fonctionne-

ment 2020 et rapport de la Municipalité sur ges-
tion communale pour 2020.

6. Préavis N° 37/21 Règlement de Police. 
7. Communications des délégués aux associations 

intercommunales, de la commission de gestion et 
des finances.

8. Communications du président du Conseil général.
9. Communications de la Municipalité.
10. Divers et propositions individuelles.

Toutes les pièces relatives aux différents objets (pré-
avis municipaux, annexes et autres pièces) présen-
tées lors du Conseil général peuvent être consultées 
auprès du greffe municipal, aux heures d’ouverture 
du bureau, le lundi de 16 h 30 à 18 h 30 ou le jeudi de 
7 h 30 à 9 h 30 ou sur le site internet: www.valeyres-
sous-rances.ch - onglet «Autorité, vie politique»; Pré-
avis municipaux.

Les personnes désirant se faire assementer sont 
priées de s’annoncer au préalable auprès du pré-
sident, M. Dominique Streckeisen : 079 517 49 99 ou 
par mail: cgvaleyressousrances@sunrise.ch

Covid 19: Toutes les règles d’hygiène selon 
l’OFSP seront respectées.

Greffe municipal 
Contrôle des habitants 
Bureau des étrangers

Les bureaux seront fermés le:
lundi 14 juin 2021 

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 greffe
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MATHOD

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

lundi 14 juin 2021 à 20 h 00
à la grande salle de Mathod

Ordre du jour:
1. Appel.
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 19 

avril 2021.
3. Assermentation des nouveaux membres.
4. Réponses aux questions posées lors du précé-

dent Conseil.
5. Communications du président.
6. Communications de la Municipalité.

L’ABERGEMENT

7. Préavis municipal N° 47: Comptes 2020  - Rap-
port de la commission gestion-finances.

8. Préavis municipal N° 48: Arrêté d’imposition 
pour l’année 2022 - Rapport de la commission 
gestion-finances.

9. Préavis municipal N° 49: Révision des statuts de 
l’Association intercommunale en matière de dé-
fense incendie et secours de la région du Nord 
Vaudois - Rapport de la commission ad-hoc.

10. Préavis municipal N° 50  Règlement et tarif  des 
émoluments du contrôle des habitants - Rapport 
de la commission gestion-finances.

11. Préavis municipal N° 51: Demande anticipée de 
crédit au budget 2022 de Fr. 15’000.– pour l’or-
ganisation de l’arrivée de la 1re étape du 52e Tour 
du Pays de Vaud en 2022 à Mathod - Rapport de 
la commission gestion-finances.

12. Préavis municipal N° 52: Nouveau règlement sur 
la distribution de l’eau - préavis complémentaire: 
confirmation de la décision du 14 décembre 2020 
- Rapport de la commission ad hoc.

13.  Interventions individuelles. 
En raison de la situation sanitaire actuelle, le 
port du masque sera obligatoire lors de cette 
séance !

Le bureau du Conseil
Le procès-verbal de la dernière séance, les préavis 
portés à l’ordre du jour ainsi que tous les documents 
utiles à la séance peuvent être consultés sur le site 
internet communal www.mathod.ch ou demandés au 
greffe municipal.

SUSCÉVAZ

Secrétariat communal 
Contrôle des habitants 

Police des étrangers
Le secrétariat communal, le bureau du contrôle des 
habitants et de la police des étrangers sera fermé la 
semaine:

du lundi 21 au vendredi 25 juin 2021

Durant cette période, la boursière Mme Panchaud 
sera disponible le jeudi 24 juin 2021 de 9 h 00 à 
11 h 00 pour recharger les cartes poubelles.

La greffe

LES CLÉES

Conseil général - Convocation
Le Conseil général est convoqué pour le:

mardi 22 juin 2021 à 20 h 00
en la salle communale

L’ordre du jour sera le suivant:
1. Appel.
2. Adoption de l’ordre du jour et du PV de la séance du 

23 mars 2021.
3. Admissions - démissions.
4. Règlement de Police amendé, retour du Canton pré-

avis N°44/2016-2021, rapport de la commission.
5. Comptes 2020, préavis municipal N°45/2016-2021, 

rapport de la commission.
6. Gestion 2020, préavis municipal N°46/2016-2021, 

rapport de la commission.
7. Nomination d’un(e) suppléant(e) à la commission 

des comptes et gestion.

ORGES

Conseil général - Convocation
Les membres du Conseil général (2016-2021) sont 
convoqués en séance ordinaire le:

jeudi 24 juin 2021 à 20 h 00
à la grande salle du Battoir
selon ordre du jour à paraître.

Le bureau du Conseil

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Orges
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 5924
CAMAC No: 203696 
Parcelle No: 358 
ECA No: --
Coordonnées (E/N): 2535295/1184550
Nature des travaux: Construction nouvelle. 
Construction d’une piscine enterrée
Situation: Chemin de la Chaux 28b
Note de recensement architectural: -- 
Propriétaires, promettants, DDP: Delacrétaz 
Marc et Bernath Martine 
Auteur des plans: Rolle Jean-François, Kadastre.ch 
Sàrl (en formation) 
Demande de dérogation: --
Particularités: 
Mise à l’enquête du degré de sensibilité au 
bruit, de degré: 3
Enquête publique ouverte du 02.06.2021 au 
01.07.2021.

La Municipalité

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

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

8. Nomination d’un(e) suppléant(e) du délégué du 
Conseil à l’AISM.

9. Nomination d’un(e) suppléant(e) du délégué du 
Conseil à l’AIVM.

10. Communications municipales et du bureau.
11. Communications de la Comloc.
12. Propositions individuelles et divers.
13. Contre-appel.

Le bureau du Conseil
Convocation à la dernière séance 

du Conseil général 
de la législature 2016 - 2021

Les membres du Conseil général de la Commune de 
L’Abergement sont convoqués en assemblée générale le:

lundi 14 juin 2021
- Appel. Assermentation de nouveau(x) membres(s)
- Adoption du procès-verbal de la séance du 14  

décembre 2020
-  Adoption de l’ordre du jour

Ordre du jour:
1. Gestion et comptes 2020: Préavis municipal 

01/2021, rapport de la commission de gestion, 
discussion et décision.

2. Arrêté d’imposition 2022: Préavis municipal 
02/2021, rapport de la commission de gestion, 
discussion et décision.

3. Rapports des délégués aux différentes associations.
4. Communications de la Municipalité.
5. Divers et propositions individuelles.

Les pièces comptables sont disponibles pour consulta-
tion en salle de Municipalité le lundi de 19 h 00 à 20 h 00 
ou sur rendez-vous-avec Mme Mabille, boursière.

CETTE SÉANCE AURA LIEU 
DANS LA SALLE DU GRAND CONSEIL, 

RUE CITÉ-DEVANT 13 À LAUSANNE

Programme:
- Départ à 18 h 00 depuis L’Abergement, 

place du Pressoir.
- Visite guidée du Parlement avec M. Patrick Simonin, 

Député au Grand Conseil.
- Séance du Conseil général.
- Partie récréative.

Inscription obligatoire - Délai de réponse au 
jeudi 10 juin 2021, 12 h 00, dernier délai.

Mme Irène Wartenweiler se tient à votre disposition 
pour tout renseignement complémentaire au 076 615 
06 54.
 Le bureau du Conseil

Les personnes souhaitant être assermentées 
doivent également s’inscrire.
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ATELIER MÉCANIQUE
CONSTRUCTION MÉTALLIQUE
En Contornet 26 - 1446 Baulmes
Benoît Perusset
078 645 24 97 - perusset.tab@gmail.com

Nous cherchons à engager 

un(e) secrétaire-comptable 
avec CFC d’employé(e) de commerce ou équivalent

Profil souhaité: 
• Connaissance du logiciel Crésus, un plus.
• Maîtrise des outils informatiques usuels (MS Office)
• Organisation, rigueur, gestion des priorités. 

Vos tâches:
• Contrôle des factures fournisseurs, préparation des paiements, gestion des 

documents.
• Etablissement et suivi des factures débiteurs, contentieux et recouvrements 

inclus.
• Passation des écritures comptables et établissement des décomptes TVA.
• Suivi et gestion du cycle de vie complet des collaborateurs (entrées, sorties, 

permis de travail, assurances sociales, déclarations maladies et accidents)
• Etablissement des fiches de salaires, préparation des virements.
• Divers travaux de secrétariat (courrier, correspondance, classement).

Nous offrons: 
• Un travail varié et autonome.

 
Taux d’occupation: 30-40 % / jours de travail à définir.
 
Entrée en fonction: à convenir.

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre 
dossier de candidature complet, soit par courrier ou par mail : Perusset Ate-
lier Mécanique SA – Ch. du Contornet 26 - 1446 Baulmes ou info@
perusset-mecanique.ch.

A louer à Baulmes 
dans halle artisanale 170 m2 

à Fr. 7.– le m2  par mois

Porte de 5 m sur 5 m, dimension intérieure 6 m sur 8 m - WC
Prise électrique 25 A - Places de parc extérieures - facile d’accès

Date d’entrée à convenir

Renseignements: 079 648 75 71

HUMOURHUMOUR
Dans la phrase «le voleur a volé une télé-
vision», où est le sujet ?
En prison...

Un policier arrête un automobiliste.
– Vous n’aviez pas vu le feu rouge ?
– Oui, c’est vous que je n’avais pas vu  !

Avez-vous entendu parler des deux per-
sonnes qui ont volé un calendrier ?
Ils ont pris chacun six mois.

Un volcan s’installe à côté d’une colline:
Ça vous dérange si je fume ?

Que fait une vache quand elle a les yeux 
fermés?
Elle fabrique du lait concentré.

Savez-vous pourquoi le père Noël rit tout 
le temps?
Parce que ce n’est pas lui qui paye les 
cadeaux  !

Un francophone demande à un ami:
– Que veut dire: I don’t know ?
– Je ne sais pas !

Tu connais la blague du photographe ?
Elle n’est pas encore développée !

Que dit une pilule dans un pot de pilules?
– Je me sens comprimé.

Comment appelle-t-on un hamster dans 
l’espace?
Un hamsteroïde.

Deux asticots se retrouvent dans une 
pomme:
«Je ne savais pas que vous habitiez dans 
ce quartier.»

Un astronaute qui commet un crime 
dans l’espace sera-t-il puni ?
Non car il s’agit d’un crime sans gravité.

Comment appelle-t-on un bébé éléphant 
prématuré?
Un éléphant tôt.

Que fait un crocodile quand il rencontre 
une superbe femelle?
Il Lacoste.

Qu´est-ce que ça fait quand tu lances 
une gousse d´ail contre un mur?
Le retour du «jet d´ail».



Mercredi 9 juin 2021  5

BAULMES 
dans maison villageoise de trois appartements 

A LOUER pour le 1er novembre 2021 ou à convenir

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

Votations fédérales
1. Initiative populaire du 18 janvier 2018 «Pour une eau potable propre et une alimentation saine – Pas de subvention 

pour l’utilisation de pesticides et l’utilisation d’antibiotiques à titre prophylactique».

2. Initiative populaire du 25 mai 2018 «Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse».

3. Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épi-
démie de COVID-19 (Loi COVID-19).

4. Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (Loi sur le CO2).

5. Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT).

Le scrutin sera ouvert le dimanche 13 juin 2021
Le dernier relevé de la boîte aux lettres sera effectué au moment de la fermeture du bureau de vote de votre Commune.

À BAULMES  de 09 h 00 à 10 h 00

À VUITEBŒUF de 10 h 00 à 11 h 00

À RANCES  de 08 h 00 à 09 h 00

À CHAMPVENT  de 10 h 00 à 11 h 00

À VALEYRES-SOUS-RANCES  de 10 h 00 à 11 h 00

À VUGELLES-LA MOTHE  de 10 h 00 à 11 h 00

À SERGEY de 10 h 00 à 11 h 00

À L’ABERGEMENT  de 10 h 00 à 11 h 00

À MATHOD  de 10 h 00 à 11 h 00

À SUSCÉVAZ  de 10 h 00 à 11 h 00

À LIGNEROLLE  de 09 h 30 à 10 h 30

AUX CLÉES (Salle de Municipalité) de 10 h 00 à 11 h 00

À ORGES  de 10 h 00 à 11 h 00

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous référer à l’arrêté de convocation affiché au pilier public.


