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BAULMES
www.baulmes.ch

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 21 juin 2020

Ballaigues 10  h  00 Culte vitrail.

Rances 10  h  00 Culte. E. Roulet.

Grandson 10  h  00 Culte. S. jaccaud Blanc.

Fiez 10  h  00 Culte. Cène. S. Mermod Gilliéron.

Mathod         10  h  00 Culte. Animation musicale par Alice Aubert, harpiste. 
  S. Thuégaz.

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 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 - Convocation
Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers,
vous êtes convoqués en séance du Conseil pour le:

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

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

19 mai 2020.
3. Communications du bureau.
4. Communications de la Municipalité.
5. Liste des prochains préavis.
6. Rapport de la commission de gestion relatif  au 

contrôle administratif  et vote.

7. Rapport de la commission ad hoc chargée d’étu-
dier le préavis 26/2020 relatif  à la demande de 
dépense extrabudgétaire pour la suite de l’étude 
générale de mobilité du village.

8. Rapport de la commission des finances chargée 
d’étudier le préavis 26/2020 relatif  à la demande 
de dépense extrabudgétaire pour la suite de 
l’étude générale de mobilité du village et vote.

9. Rapport de la commission ad hoc chargée d’étu-
dier le préavis 27/2020 relatif  à la demande de 
crédit pour la mise en séparatif  d’une partie de la 
rue de la Gare et de la zone «En Contornet».

10. Rapport de la commission des finances chargée 
d’étudier le préavis 27/2020 relatif  à la demande 
de crédit pour la mise en séparatif  d’une partie de 
la rue de la Gare et de la zone «En Contornet» 
et vote.

11. Rapport de la commission des finances chargée 
d’étudier le préavis 28/2020 relatif  à la demande 
de dépense extrabudgétaire pour la distribution 
de bons COVID-19 et vote.

12. Divers et propositions individuelles.
13. Appel de sortie.

Le bureau du Conseil

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

avec l’ordre du jour suivant:
1. Appel.
2. Adoption de l’ordre du jour.
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 17 dé-

cembre 2019.
4. Assermentations.
5. Nomination du bureau du Conseil.
6. Nomination de la commission de gestion.
7. Préavis municipal N° 2020-01 «Gestion et 

comptes de l’année 2019», rapport de la com-
mission de gestion, discussion et vote.

8. Préavis municipal N° 2020-02 «Arrêté d’imposi-
tion pour l’année 2021», rapport de la commis-
sion de gestion, discussion et vote.

9. Préavis municipal N° 2020-03 «Règlement de po-
lice», rapport de la commission ad hoc, discussion 
et vote.

10. Communications des délégués aux associations 
intercommunales.

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

Le bureau du Conseil
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VALEYRES
SOUS

RANCES

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Dispense d’enquête N° 149
Dans sa séance du 8 juin 2020, la Municipalité a déci-
dé de dispenser des formalités d’enquête les travaux 
suivants:
Requérants: Messieurs Georges et André Karlen, 
route de Vugelles 2, 1445 Vuitebœuf.
Objet: Mise en conformité de la fosse à lisier exis-
tante par la pose d’une couverture autoportante de 
couleur grise (parcelle No 174).
Cet avis est affiché aux piliers publics de Peney et de 
Vuitebœuf  du 17 juin au 6 juillet 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

SUSCÉVAZ

LIGNEROLLE

L’ABERGEMENT

Autorisation municipale
Dans sa séance du 8 juin 2020, la Municipalité a auto-
risé les travaux suivants sur la parcelle N° 91:
- Abattage d’un épicéa et d’un pin à cro-

chets. Une plantation indigène compensa-
toire sera réalisée.

Requérants: Weber Hélène et Rossé Fabien, route 
des Grands Prés 5, 1355 L’Abergement.

Cet avis est affiché, pour information, aux piliers pu-
blics du 12 juin au 1er juillet 2020.

 La Municipalité

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

Dégustation et distribution 
de vin de la Commune

Vin de la Commune de Suscévaz
Millésime 2019

DISTRIBUTION des commandes le: 
samedi 20 juin 2020

dès 10 h 00 sous le tilleul (déchetterie)

Apéro sur place 

Autorisation
Dans sa séance du 9 juin 2020, la Municipalité a auto-
risé Mme et M. Piermaria à effectuer les travaux sui-
vants:
Parcelle No: 73
Nature de l’ouvrage: Pose d’une piscine, démon-
table, dimensions 400 x 211 x 0,81 cm, contenance 
5,7 m3.
  La Municipalité

Ces travaux devront être exécutés d’ici au 1er juillet 
2020, dernier délai.

Nous vous rappelons également que l’utilisation de 
glyphosate (Roundup) est strictement interdite.

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

Conseil communal - Convocation
Mesdames et Messieurs les conseillers communaux,
par la présente, nous vous informons que vous êtes 
convoqués, pour la prochaine séance du Conseil 
communal, le:

lundi 22 juin 2020, à 20 h 00
à la salle villageoise

Voici l’ordre du jour: 
1. Appel.
2. Adoption du dernier PV.
3. Elections du bureau du Conseil communal et 

d’un(e) nouveau (nouvelle) suppléant(e) pour la 
commission de gestion.

4. Comptes 2019 - Rapport de la commission de ges-
tion.

5. Rapport de gestion 2019 - Rapport de la commis-
sion de gestion.

6. Communications de la Municipalité.
7. Propositions individuelles.

Nous vous rappelons que toute absence lors de cette 
séance est à communiquer, dans les meilleurs délais, à 
notre président, M. Yvan Bourgeois.

Dans l’attente de vous rencontrer à cette occasion, 
nous vous présentons, Mesdames et Messieurs les 
conseillers communaux, nos plus cordiales saluta-
tions.

Le bureau du Conseil

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Lignerolle
Compétence: (M) Municipale
Réf. communale: 01/20
CAMAC No: 194262
Parcelle No: 333
ECA No: 92
Coordonnées (E/N): 2524765/1176990
Nature des travaux: Agrandissement du dépôt au 
nord-ouest de la maison paysanne.
Situation: Route de Ballaigues 10
Note de recensement architectural: 3
Propriétaires, promettants, DDP: Gaillard 
Etienne et Evelyne
Auteur des plans: Hautier Amélie, ERBAT Archi-
tectes SA
Demande de dérogation: --

L’enquête publique est ouverte du 13.06.2020 
au 12.07.2020.

La Municipalité

LES CLÉES

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

mardi 30 juin 2020 à 20 h 00

Le lieu de la séance sera communiqué plus tard

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

du 10 décembre 2019. 
3. Admissions - Démissions.
4. Modifications au règlement communal des sépul-

tures et du cimetière, préavis N° 37/2016-2021, 
rapport de la commission.

5. Comptes 2019, préavis municipal N° 38/2016-
2021, rapport de la commission.

6. Gestion 2019, préavis municipal N° 40/2016-
2021, rapport de la commission.

7. Demande de crédit pour la rénovation de l’au-
berge communale, préavis N° 39/2016-2021, 
rapport de la commission des finances.

8. Postulat de Vincent Lambercy concernant la cir-
culation dans le village des Clées.

9. Nomination d’un(e) suppléant(e) à la commission 
des comptes et gestion.

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

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

12. Nomination des membres du bureau et d’un(e) 
scrutateur(trice) suppléant(e). 

13. Communications municipales et du bureau.
14. Communications de la Comloc.
15. Propositions individuelles et divers.
16. Contre-appel.

Le bureau du Conseil
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LES CLÉES

Autorisation 4/20
La Municipalité de Les Clées, dans sa séance du 8 juin 
2020, a autorisé:
- La pose d’un abri pour motos de 9 m2.
Parcelle N°: 100
ECA No: 27
Propriété de: Catherine Gringet, Impasse du Châ-
teau 2, 1356 Les Clées. 

              La Municipalité

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Les Clées
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 4/2020
CAMAC No: 195130 
Parcelle No: 276 
ECA No: 163 
Coordonnées (E/N): 2527740/1176340
Nature des travaux: Changement ou nouvelle 
destination des locaux. Ancien dépôt de munitions 
militaire
Situation: Chassagne
Note de recensement architectural: --
Propriétaire, promettant, DDP: Commune Les 
Clées
Auteur des plans: Commune Les Clées
Demande de dérogation: --
Particularités: 
Mise à l’enquête du degré de sensibilité au 
bruit, de degré: 3
L’ouvrage est situé hors des zones à bâtir.

L’enquête publique est ouverte du 17.06.2020 
au 16.07.2020.

     La Municipalité

INVITATION
Journée portes ouvertes
Le samedi 20 juin 2020 dès 10 h 30

Au Domaine des Fossaux à Villars/Champvent
Petite restauration - Produits du terroir

Alain Monnier - Vigneron-encaveur

PAROISSE PROTESTANTE DE BAULMES-RANCES
Baulmes - Peney - Rances - Valeyres-sous-Rances - Vuitebœuf 

Tél. 024 459 39 79 - http://baulmesrances.eerv.ch

Assemblée paroissiale
Le dimanche 28 juin 2020

Vous êtes tous cordialement invités à assister à l’assemblée qui se tiendra
à l’église de Baulmes, à l’issue du culte de 10 h 00

Elle sera suivie d’un verre de l’amitié

Ordre du jour:
1. Ouverture.
2. Lecture des principes constitutifs.
3. Elections: présidence et secrétariat de l’assemblée.
4. Procès-verbal de l’assemblée d’automne.
5. Comptes 2019. Rapport des vérificateurs et adoption. Election des vérificateurs.
6. Rapport d’activités 2019.
7. Informations du Conseil régional et du pasteur.
8. Mot du représentant de la Municipalité.
9. Divers et propositions individuelles.

Le président: Jean-Luc Degiez
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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

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

Don
du sang

Rejoignez-nous

le mercredi
24 juin 2020

de 17 h 00 à 20 h 00

à la salle des Fêtes,
rue du Stand 2

à Baulmes

Ma Vie, Ton Sang

LA MUNICIPALITÉ
LE CONSEIL COMMUNAL

ainsi que 
la population de Baulmes

s’associent au chagrin
de la famille Perrier suite au décès de

 

Monsieur 
René Charles Perrier

Ancien garde-forestier
de Baulmes

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.

A louer à BAULMES

appartement
3 pièces

avec cuisine agencée
place de parc comprise

Pour une personne
non fumeuse et sans animaux 

Loyer: Fr. 1’000.– charges comprises

 Plus de renseignements au 
024 459 13 56

BULLETIN
DES

AVIS OFFICIELS

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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 Afin de compléter notre équipe,
 nous sommes à la recherche d’un ou une
  

Mécanicien / mécanicienne sur machines agricoles
Taux d’occupation 80 - 100%

Votre mission:
 • Réparation et entretien de notre parc machines.
 • Recherche, détection et résolution des pannes.
 • Gestion du stock et de la commande de pièces de rechange.
 • Conduite de tracteur pour différents travaux agricoles si intérêt.

Votre profil:
 • CFC de mécanicien sur machines agricoles, poids-lourds ou machines de    

   chantiers ou formation jugée équivalente.
 • Polyvalent, autonome, responsable, capable de travailler en équipe, 

   consciencieux et ordré.

Nous vous offrons:
 • Un parc machines moderne et innovant à entretenir.
 • Une grande autonomie dans la gestion de votre travail.
 • La possibilité de prendre des responsabilités.
 • Un cadre de travail varié.
 • Une entreprise à l’esprit familial.

Date d’entrée: Août 2020 ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature à: Pavillard travaux agricoles Sàrl, 
Ferme de Montavaux, 1430 Orges ou par e-mail à n.pavillard@pavillard.com

HUMOURHUMOUR
Toto dit à son père en pleurant:
– Papa, j’ai eu zéro parce que je ne savais 
pas où est le col du fémur !
Le père:
– Comme tu es bête, t’es privé de dessert 
pendant 5 semaines et tu dois réviser ta 
géographie !

Toto demande à son père:
– Papa, c’est quoi un synonyme ?
– C’est un mot qu’on emploie quand on ne 
sait pas comment l’autre s’écrit.

Toto annonce très fièrement :
– Maman j’ai battu tous les records ! J’ai 
terminé ce puzzle en une heure, alors que 
sur la boîte il a marqué de 2 à 4 ans.

En classe de sciences naturelles, le profes-
seur demande à Toto :
– Peux-tu me dire comment se repro-
duisent les hérissons ?
– En faisant très, très attention m’sieur ! ré-
pond Toto.

La mère de toto dit :
– Toto, tu vas bien te tenir chez ta tante ?
– Pourquoi, répond Toto, sa maison est en 
pente ?


