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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 : À la case (Fr. 15.-)

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 19 juin 2022

Sergey, grande salle 10  h 00 Culte, journée des familles. J. Guy.

Grandson 10  h 00 Culte «dimanche des réfugiés». T. Aubert.

Fiez 10  h 00 Culte. T. Gasteiner.

Valeyres-sous-Montagny, refuge 10  h 30 Culte. 

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

BAULMES
www.baulmes.ch

Poste au concours
La Municipalité de Baulmes met au concours, pour 
son administration communale, un poste dans le 
cadre d’un contrat à durée déterminée:

employé(e) administratif(ve)
40 % minimum  

(mercredi et jeudi + remplacements) 
Durée du contrat: 01.10.2022 – 31.08.2023 
Compétences requises:
- CFC d’employé(e) de commerce ou titre jugé 

équivalent.
- Autonomie, capacité d’organisation, disponibilité, 

flexibilité.
- Goût pour les contacts humains.
-  Sens de la discrétion et du devoir de réserve.
-  Maîtrise impérative des outils bureautiques. 
Renseignements: M. Julien Cuérel, syndic, 079  
231 30 35. 
Les offres, accompagnées des documents usuels, sont
à adresser jusqu’au 01.07.2022 à la Municipalité de 
Baulmes, rue de l’Hôtel de Ville 9, case postale 26, 
1446 Baulmes. 
Nous vous garantissons une parfaite discrétion quant
au traitement des dossiers.

 La Municipalité

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

vendredi 24 juin 2022 à 19 h 00
à Grange-Neuve

selon ordre du jour à paraître
Le bureau du Conseil

Meule à charbon
Vendredi 17 et samedi 18 juin 2022

17 juin 2022: Ouverture de la meule à charbon  
à 17 h 00 avec repas (spare ribs)  
organisé par l’Abbaye de Baulmes.

18 juin 2022: Fête forestière depuis 10 h 00 avec 
animation, repas de midi et rallye  
pédestre. Charbonnière, Mont-Jovet.

Pour plus d’informations, merci de contacter l’adminis-
tration communale.

Demande 
de permis de construire (P)

CAMAC No: 212628
Compétence: (ME) Municipale État
Commune: Baulmes
Lieu-dit et/ou adresse: Rue de Farmenan 18 et 
rue des Jaquettes 1
Coordonnées (E/N): 2530149 / 1182607
Parcelles Nos: 304, 305
Propriétaire: Baulmes, la Commune, 1446 Baulmes
Droit distinct et permanent: Société coopérative  
laiterie de Baulmes, Gérald Hurni, Col du Villars, 
1446 Baulmes.
Auteur des plans: Kuenzy André, architecte,  
Pascal Stirnemann SA, rue des Moulins 2a, 2108  
Couvet, jb@pstirnemann.ch, 032 861 38 28.
Nature des travaux principale: Construction 
nouvelle.
Description de l’ouvrage: Construction d’une 
fromagerie artisanale, d’un couvert, démolition d’un 
garage et création de 4 places de parcs.
Demande de dérogations: Règlement sur les 
constructions et l’aménagement du territoire 8, 
agrandissement Est, accord propriétaire BF308 
10d, pente toiture 20o, limiter hauteur faîte pour le  
voisinage 10e, toiture plate végétalisée, raccord à 
l’existant.
Particularités:
Travaux situés hors zone à bâtir: Non

Ce dossier se réfère à un ancien dossier FAO 
No: 44
Nécessité de mise à jour du plan du Registre 
foncier (mensuration officielle): Oui
L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
04.06.2022 au 03.07.2022.

La Municipalité

Activités 
pendant les vacances d’été

Le Centre de vie enfantine à Baulmes accueille des 
enfants scolarisés durant les vacances d’été de 9 h 00 
à 16 h 30.
Différentes activités seront organisées chaque jour 
selon l’âge, le nombre de participants ainsi que la  
météo. 

Dates disponibles:
Du 4 au 8 juillet 2022, du 11 au 15 juillet 2022,
du 18 au 22 juillet 2022, du 8 au 12 août 2022 

et du 15 au 19 août 2022 
Bulletin d’inscription disponible sur le site www.
baulmes.ch, rubrique VIE SOCIALE /Centre de Vie 
Enfantine /Inscription UAPE Vacances.

À retourner à direction@geants.ch d’ici au 24 juin 
2022.
De plus amples informations peuvent être obtenues 
au 024 459 15 20.
Tarif  habituel pour les enfants déjà inscrits. Fr. 85.–/
jour et par enfant pour les non-inscrits. 
Bel été.

La direction

Société de tir sportif Misterdam 
Baulmes

Dates des tirs 300 mètres 2022
JUIN 

Mercredi 15.06 de 18 h 00 - 20 h 30
Entraînement

Mercredi 22.06 de 18 h 00 - 20 h 30
Entraînement

Mercredi 29.06 de 18 h 00 - 20 h 30
Entraînement
JUILLET 

Mercredi 6.07 de 18 h 00 - 20 h 30
Entraînement

Mercredi 27.07 de 18 h 00 - 20 h 30
Entraînement

AOÛT
Mercredi 3.08 de 17 h 00 - 20 h 30
Entraînement + tir des Aiguilles avancé
Vendredi 5.08 de 15 h 00 - 20 h 30

Tir des Aiguilles
Samedi 6.08 de 8 h 00 - 17 h 30

Tir des Aiguilles
Mercredi 10.08 de 17 h 00 - 20 h 30

Tir des Aiguilles
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VALEYRES
SOUS

RANCES

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Conseil général - Convocation
Mardi 21 juin 2022, 20 h 00 

grande salle de Rances
Ordre du jour:
1. Appel.
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 14  

décembre 2021.
3. Admission et assermentation de nouveaux 

membres.

Salle communale 
de Villars-sous-Champvent

À compter du 1er septembre 2022, la salle com-
munale de Villars-sous-Champvent sera louée de 
manière permanente par le Groupement forestier 
Champvent-Vuitebœuf. 
Les locaux ne seront dès lors plus disponibles à la 
location ponctuelle.

La Municipalité

Avis à la population 
de Villars-sous-Champvent

Réfection route
Des travaux de réfection de la route en traversée de 
Villars-sous-Champvent seront entrepris du 16 au  
23 juin 2022. 
La circulation en bidirectionnel sera possible du 16 au 
20 juin.
Une fermeture totale aura lieu les 21 et  
22 juin, voire 23 juin selon conditions météoro-
logiques.
Une seconde fermeture totale aura lieu les 11 
et 12 juillet pour la réalisation de la couche finale, 
sous réserve également de la situation météo. 
Durant la période des travaux, l’arrêt du bus Travys 
sera déplacé au croisement Route d’Essert DP188 et 
DP 222 (Clos des Ponts), selon indications d’horaires 
de Travys.
Pour toute information complémentaire, Mme Eliane 
Pinard, municipale, se tient à disposition au 079  
365 42 11.

La Municipalité

Promenons-nous…
Cette année, la Municipalité vous convie aux Clées 
pour une visite de groupe avec explications ainsi 
qu’un film documentaire sur «La Ville forte des Clées 
au Moyen-Âge»

samedi 18 juin 2022 à 10 h 00

BAULMES
www.baulmes.ch

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.

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Conseil général - Convocation
Les membres du Conseil général sont convoqués en 
séance aujourd’hui:

mercredi 15 juin 2022 à 20 h 00
en salle du Conseil

avec l’ordre du jour suivant:
1. Appel.
2. Adoption de l’ordre du jour.
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 

08.12.2021.
4. Assermentations.
5. Nomination du bureau du Conseil.
6. Nomination de la commission de gestion.
7. Nomination d’un(e) suppléant(e) au conseil inter-

communal de l’AIVB.
8. Préavis municipal N° 2022-01 «Gestion et 

comptes de l’année 2021», rapport de la  
commission de gestion, discussion et vote.

9. Préavis municipal N° 2022-02 «Arrêté d’imposi-
tion pour l’année 2023», rapport de la commis-
sion de gestion, discussion et vote.

10. Assermentation des deux nouveaux conseillers 
municipaux.

11. Communications des représentants aux associa-
tions intercommunales.

12. Communications de la Municipalité.
13. Divers et propositions individuelles.

Le bureau du Conseil

Personnel communal - Nomination
Suite à la démission de la titulaire, la Municipalité  
informe la population que

Mme Céline Miracola (-Perrenoud)
a été nommée au poste de secrétaire municipale et  
préposée au contrôle des habitants.
Elle est entrée en fonction officiellement le 9 mai 2022.

La Municipalité

RANCES

L’ABERGEMENT

Autorisation municipale
Dans sa séance du 30 mai 2022, la Municipalité a  
autorisé les travaux suivants sur la parcelle No 137:
installation d’une pergola: dimensions 5.05 m 
x 3.5 m x 2.36 m.
Propriétaire: Commune de L’Abergement, Le  
Crêtet 2, 1355 L’Abergement.
Cet avis est affiché aux piliers publics, pour informa-
tion, du 3 au 22 juin 2022. 

La Municipalité

Conseil général - Convocation
Les membres du Conseil général de la Commune de 
L’Abergement sont convoqués en assemblée géné-
rale le:

lundi 20 juin 2022 à 20 h 00 
à la salle sous l’église

- Appel. Assermentation de nouveau(x) membres(s).
- Adoption du procès-verbal de la séance du 13  

décembre 2021.
- Adoption de l’ordre du jour.

Ordre du jour:
1. Gestion et comptes 2021: préavis municipal 

01/2022, rapport de la commission de gestion, dis-
cussion et décision.

2. Arrêté d’imposition 2023: préavis municipal 
02/2022, rapport de la commission de gestion, dis-
cussion et décision.

3. Modification de l’annexe au règlement commu-
nal sur la distribution de l’eau: préavis municipal 
03/2022, rapport de la commission permanente.

4. Nomination d’un membre à la commission de  
recours en matière d’impôt en remplacement de 
M. Christopher Bunting, démissionnaire.

5. Rapports des délégués aux différentes associations.
6. Renouvellement du bureau.
7. Communications de la Municipalité.
8. Divers et propositions individuelles.

La présidente: Irène Wartenweiler

Un apéritif  vous sera servi sur place.
Vous trouverez d’autres informations sur:  
www.richesses-patrimoniales.ch
Nous vous attendons nombreux !
 La Municipalité

VUGELLES
LA MOTHE

Fermeture du bureau technique
Nous vous informons que le bureau technique de 
Grandson sera fermé: 

du lundi 4 au vendredi 22 juillet 2022
Aucune demande relative à la Police des construc-
tions de notre Commune ne sera validée durant cette 
période. En effet, le bureau technique traitera les dos-
siers dès sa réouverture, par ordre d’arrivée. 
D’avance, nous vous remercions de votre compré-
hension. 
Meilleures salutations      
                               La Municipalité

4. Préavis municipal N°01/2022: Comptes commu-
naux 2021 + rapport de la commission de gestion.

5. Préavis municipal N° 02/2022: Arrêté d’imposi-
tion pour l’année 2023 + rapport de la commission  
de gestion.

6. Préavis municipal N°01/2022 du SIAERV: Bilan  
et comptes de fonctionnement pour l’année 2021.

7. Communications de la Municipalité.
8. Divers et propositions individuelles. 
Les personnes souhaitant faire partie des membres 
du Conseil général sont priées de s’annoncer préa-
lablement à l’assemblée auprès du président, Mon-
sieur Patrick Simonin, afin qu’elles puissent être  
assermentées.    

Le bureau du Conseill
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ORGES

SUSCÉVAZ

LIGNEROLLE

dividuelle en 2 logements, pose de 4 vélux, chauffage 
par PAC air-eau, réalisation de murs, de séparations 
et d’un couvert à voitures.
Adresse de l’ouvrage: Champs-Colomb 32, 1438 
Mathod
Dérogation requise: Art. 36 Lrou (distance du 
couvert)
Le dossier peut être consulté au greffe municipal 
de la Commune de Mathod, rue de la Forge 22,  
du 18.06.2022 au 17.07.2022.
Délai d’opposition: 17.07.2022

La Municipalité

Avis d’enquête publique 
No 2022-4086

Commune: Mathod
Propriétaire: CIP C/O Retraites populaires, Caro-
line 9, 1001 Lausanne
Requérant / auteur des plans: Chiché architectes 
SA, rue des Terreaux 8, 1003 Lausanne
Promettant acquéreur: --
Coordonnées: 2533450 / 1180045 
Parcelle No: 201
ECA No: 273 
CAMAC No: 212927
Nature des travaux-description de l’ou-
vrage: Réhabilitation et assainissement énergétique  
comprenant 6 ouvertures en pignons Nord-Ouest, 
un escalier supplémentaire reliant le rez-de-chaussée 
à la coursive de l’étage, 4 pompes à chaleur air-eau en 
sous-sol, des panneaux photovoltaïques en toiture, 
deux places de parc complémentaires extérieures  
et deux couverts pour vélos et boîtes aux lettres.
Adresse de l’ouvrage: Champs-Colomb 3-5,  
Mathod
Dérogation requise: --
Le dossier peut être consulté au greffe municipal 
de la Commune de Mathod, rue de la Forge 22,  
du 18.06.2022 au 17.07.2022.
Délai d’opposition: 17.07.2022

La Municipalité

Conseil général - Convocation
Lundi 20 juin 2022 à 20 h 00 
à la salle de classe de Suscévaz

Avec l’ordre du jour suivant: 
1. Appel.
2. Acceptation du procès-verbal de la séance du  

6 décembre 2021.
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. Lecture du rapport de la commission de  

gestion et finances chargée d’étudier le préavis  
No 5/2021-2026 concernant les comptes 2021 
et vote.

8. Lecture du rapport de la commission de ges-
tion et finances chargée d’étudier le préavis No 
6/2021-2026 concernant l’arrêté d’imposition 
pour l’année 2023 et vote.

9. Lecture du rapport de la commission de ges-
tion et finances chargée d’étudier le préavis  
No 7/2021-2026 concernant la rénovation de 
l’appartement du bâtiment communal, route de 
Mathod 11 et vote.

Contrôle des habitants 
Bureau des étrangers 

Greffe municipal
Le bureau communal sera fermé pour vacances:

du 20 juin au 3 juillet 2022
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

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

jeudi 23 juin 2022, à 20 h 00 
à la grande salle du Battoir

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

du 08.12.2021
3. Admission(s) - démission(s).
4. Communications du président..
5. Communications de la déléguée à l’ASIGE.
6. Communications de la Municipalité.
7. Préavis 01-2022 comptes et gestion de l’année 

2021.
8. Préavis 02-2022 arrêté d’imposition 2023.
9. Préavis 03-2022 augmentation au budget 2022 

sur le compte «Chapelle».
10. Préavis 04-2022 demande d’un crédit d’étude 

complémentaire pour l’aménagement de trot-
toirs, carrefour, places de parc et arrêt de bus.

11. Préavis 05-2022 demande d’un crédit pour des 
travaux d’aménagement d’un cheminement  
piétonnier sécurisé sur la route de Giez.

12. Projet acte de cession d’une surface de 18 m2, 
parcelle No 336, Laurent Gret.

13. Nomination du bureau du Conseil général pour 
2022-2023.

14. Nomination de la commission de gestion 2022-
2023.

15. Nomination de la commission de recours 2022-
2023.

16. Nomination d’une commission ad hoc pour la  
révision des statuts du SDIS.

17. Interventions individuelles et divers.
  Le bureau du Conseil

L’ABERGEMENT

Les pièces comptables sont disponibles pour consul-
tation sur rendez-vous avec Mme Mabille, boursière.

MATHOD

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

lundi 20 juin 2022 à 20 h 00 
à la grande salle de Mathod

 
Ordre du jour:
1. Appel.
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 13  

décembre 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.
7. Préavis municipal N° 05: Comptes 2021 -  

Rapport de la commission gestion-finances.
8. Préavis municipal N° 06: Arrêté d’imposition 

pour l’année 2023 - Rapport de la commission 
gestion-finances.

9. Préavis municipal N° 07: Demande d’un crédit 
d’investissement pour le crédit d’étude - Trans-
formation de la STEP de La Condémine en STAP 
et raccordement des eaux usées sur la STEP 
d’Orbe - Rapport de la commission gestion- 
finances.

10. Préavis N° 08: Adaptation d’indemnités pour le 
Conseil général - Rapport de la commission ges-
tion-finances.

11.  Renouvellement du bureau du Conseil général  -  
Démission d’Axel Rodriguez, président.

12. Renouvellement des commissions - Démission 
d’Aurélia Andraud, membre de la commission 
thématique.

13.   Interventions individuelles.
 

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.

Avis d’enquête publique 
No 2022-4085

Commune: Mathod
Propriétaire: Fiaux Laurent, rue de Champs- 
Colomb 32, 1438 Mathod
Requérant / auteur des plans: Joliat Vincent  
architecte, Sur les Moulins 44, 1026 Denges
Promettant acquéreur: --
Coordonnées: 2533490 / 1180035 
Parcelle No: 670
ECA Nos: 289a, 289b 
CAMAC NO: 210’339
Nature des travaux-description de l’ouvrage: 
Transformation et agrandissement d’une maison in-

10. Lecture du rapport de la commission de  
gestion et finances chargée d’étudier le préavis 
No 8/2021-2026 concernant une demande pour 
crédit d’étude - Transformation de la STEP de la 
Condémine en STAP et raccordement des eaux 
usées sur la STEP d’Orbe et vote.

11. Rapport de gestion 2021.
12. Communications municipales.
13. Divers et propositions individuelles.

Le bureau du Conseil
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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

À LOUER À BAULMES
Au bâtiment communal - Rue de la Gare 1

un appartement de 4 ½ pièces
de 89 m2 au 1er étage

Prix de location: Fr. 1’890.– charges comprises
Disponible: de suite

Pour toutes informations complémentaires et visites 
veuillez envoyer un courriel à: info@baulmes.ch

sanitaire  chauffage Système d’aspirateur
centralisé

Représentant régional

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

LA SOCIÉTÉ DU PRESSOIR 
DE LA RUSSILLE

a le chagrin
de faire part du décès de

Madame 
Andrée CONOD

 

Membre fondatrice

Chère Amie,
toujours dans nos cœurs

LIGNEROLLE - Bâtiment «Le Collège»
À louer de suite ou date à convenir

un appartement de 3 ½ pièces
avec mezzanine au 2e étage

Beaucoup de cachet, cuisine agencée, lave-linge et sèche-linge individuels, 
cave, 2 places de parc

Loyer: Fr. 1’450.– / mois, charges comprises

Les personnes intéressées sont priées d’envoyer un mail ou un courrier à la  
Municipalité de Lignerolle: Rue du Collège 3, 1357 Lignerolle, info@lignerolle.ch
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Don
du sang

Rejoignez-nous

le mercredi
22 juin 2022

de 17 h 00 à 20 h 00

à la salle des Fêtes,
rue du Stand 2

à Baulmes

Ma Vie, Ton Sang

Spacieux institut
de soins bien implanté 

au cœur d’Orbe

cherche
partenaire

Osthéopathe, 
physiothérapeute, 

masseur bienvenus

Possibilité d’utiliser
dès 2 jours par semaine

Prix attractif, 
idéal pour débuter

Visite: 
Nathalie, 079 269 78 78

Contact: 
Institut Vertige Sàrl,
079 611 17 13

RESTAURANT 
LA CROIX FÉDÉRALE 
Rue des Trois Fontaines 2

1431 VUGELLES - 024 565 99 65

HORAIRES:
Le mercredi 

de 11 h 00 à 14 h 00 
et de 17 h 00 à 22 h 00

 
Cordons-bleus 

(12 sortes à choix)

Tartare de bœuf
Tartare à l’italienne

Tartare de truite

Réservation au
024 565 99 65

PAIEMENT UNIQUEMENT EN 
CASH, PAS DE CARTE DE CRÉDIT

BULLETIN DES AVIS OFFICIELS
Rédaction et régie des annonces:

Greffe municipal de Baulmes
Tél. 024 459 15 66

Courriel: info@baulmes.ch


