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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 5 juillet 2020

Champvent 09  h  00 Culte. S. Jaccaud Blanc.

Montcherand 10  h  00 Culte. Célébration inter-communautaire avec 
  la paroisse catholique d’Orbe. A. Gelin, J.-L. Martin.

Valeyres-sous-Rances 10  h  00 Culte. E. Roulet.

Grandson 10  h  30 Culte. S. Jaccaud Blanc.

Vugelles      10  h  30 Culte. O. Bader.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

1er et 3e dimanche du mois - Messe à 9 h 30 à Baulmes
Dimanche 5 juillet 2020 - PAS DE MESSE

Société de tir sportif Misterdam 
Baulmes

Dates des tirs 300 mètres 2020

JUILLET
Mercredi 01.07 de 18 h 00 à 20 h 30

Entraînement
Samedi 04.07 

de 9 h 00 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00
Tir en campagne 2020

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 à 12 h 00 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

Bureaux du greffe 
et de la bourse communale 

contrôle des habitants 
et police des étrangers

Nos bureaux seront fermés pour cause de vacances:
du 29 au 30 juillet 2020

 
Nous vous remercions pour votre compréhension et 
vous souhaitons à toutes et à tous un bel été.

Les préposées

Conseil communal 
Convocation

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

mardi 7 juillet 2020 à 19 h 00
au Chalet de Grange-Neuve

avec l’ordre du jour suivant:

1. Appel d’entrée.

2. Acceptation du procès-verbal de la séance du  
23 juin 2020.

3. Communications du bureau.

4. Communications de la Municipalité.

5. Liste des prochains préavis.

6. Rapport de la commission des finances chargée 
d’étudier le préavis 29/2020 relatif  aux comptes 
2019 et vote.

7. Divers et propositions individuelles.

8. Renouvellement du bureau du Conseil pour 
2020-2021:

 a.   Election du président
 b.   Election du 1er vice-président
 c.   Election du 2e vice-président
 d.   Election de deux scrutateurs
 e.   Election de deux scrutateurs-suppléants

9. Election de la commission de gestion pour l’année 
2020-2021 (7 membres et 2 suppléants).

10. Appel de sortie et encaissement des amendes.

11. Repas au Chalet de Grange-Neuve.

Le bureau du Conseil

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Travaux de réfection 
de la Grand Rue à Champvent

Nous vous informons que des travaux de réfection 
inhérents à la Grand Rue à Champvent débuteront 
début juillet pour environ 2 à 3 mois.

Les travaux s’effectueront sur le tronçon entre le col-
lège et la rue de la Cure. Une déviation sera mise en 
place.

Madame Eliane Pinard, municipale en charge du dicas-
tère, se tient naturellement à votre disposition au 079 
365 42 11 pour tout renseignement.
 

La Municipalité
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L’ABERGEMENT

MATHOD

Autorisation municipale
Dans sa séance du 22 juin 2020, la Municipalité a au-
torisé les travaux suivants sur la parcelle N° 260:
Installation d’une piscine hors sol démon-
table.
Propriétaires: Zéni Nathalie et Hervé, Clos Mer-
moud 7, 1355 L’Abergement.

Cet avis est affiché, pour information, aux piliers  
publics du 26 juin au 15 juillet 2020.
 
 La Municipalité

VUGELLES
LA MOTHE

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Vugelles-La Mothe 
Compétence: (ME) Municipale Etat
CAMAC N°: 192’340
Parcelle No: 70
Coordonnées (E/N): 2533465/1185630 
Situation: Rte de l’Arnon
Nature des travaux: Construction nouvelle
Description de l’ouvrage: Construction d’une 
maison familiale
Propriétaires, promettants, DDP: PPE FTS 70-1 
à 70-5 , - Isabelle Lavanchy PPE FTS 70-1 à 70-5 , - 
Nadia Bottelli - Lionel Gallandat PPE FTS 70-1 à 70-5, 
- Céline Mugnier - Yannick Crausaz PPE FTS 70-1 à 
70-5 , - Michel Bonnefoy PPE FTS 70-1 à 70-5
Auteur des plans: Chatelain Jean, bureau d’étude 
Jean Chatelain

Poste au concours
La Municipalité de Mathod met au concours le poste 
de:

secrétaire municipal·e et préposé·e
au contrôle des habitants à temps partiel

(60 %)

Les principales missions de cette fonction 
sont les suivantes:
• Assurer le fonctionnement du secrétariat et coor-

donner les tâches de l’administration communale.
• Préparer et participer à la séance hebdomadaire de 

la Municipalité, en soirée, rédiger le procès-verbal 
et assurer le suivi des décisions.

• Soutenir la Municipalité dans la gestion des affaires 
courantes et assurer la partie rédactionnelle du 
courrier municipal.

VALEYRES
SOUS

RANCES

Vice-syndic 2020-2021
La Municipalité a désigné son vice-syndic pour la pé-
riode du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, en la per-
sonne de Monsieur Roland Stalder.
  La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 23 juin 2020, la Municipalité a 
autorisé Mme et M. Delmotte à effectuer les travaux 
suivants:
Parcelle No: 533
Nature de l’ouvrage: Pose d’une piscine, démon-
table, ronde, d’un diamètre de 3,66  x 1 m. 
  La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 23 juin 2020, la Municipalité a auto-
risé Mme et M. Gaillard à effectuer les travaux suivants:
Parcelle No: 25
Nature de l’ouvrage: Pose d’une piscine, démon-
table, dimensions 488 x 244 x 122 cm.

La Municipalité

Demande de dérogation: Art. 20, limite de 
construction: limite réduite en accord avec le voisin à 
l’ouest (bâtiment non cadastré)
Particularités: --
Enquête publique ouverte du 27.06.2020 au 
26.07.2020.
Le dossier est déposé au greffe et peut être consulté 
sur demande durant le délai d’enquête. 
Délai d’opposition: 27.07.2020      

La Municipalité

• Coordonner les mises à l’enquête et assurer le suivi 
des dossiers liés à la police des constructions.

• Gérer et administrer les activités liées au contrôle 
des habitants et à la police des étrangers.

Compétences requises:
• CFC d’employé·e de commerce ou titre jugé équi-

valent.
• Excellente qualité rédactionnelle, maîtrise de l’or-

thographe.
• Autonomie, capacité d’organisation, disponibilité, 

flexibilité.
• Rigueur dans la tenue des registres et dossiers.
• Goût pour les contacts humains.
• Sens de la discrétion et du devoir de réserve.
• Intérêt pour le droit administratif  et les affaires pu-

bliques.
• Maîtrise impérative des outils bureautiques.

Entrée en fonction: 01.10.2020 ou à convenir.

Renseignements: Mme Eliane Piguet, syndique,  
079 515 49 34.

Les offres, accompagnées des documents usuels, sont 
à adresser jusqu’au 15.07.2020 à la Municipalité 
de Mathod, rue de la Forge 22, 1438 Mathod 
par courrier postal uniquement.

Nous vous garantissons une parfaite discrétion quant 
au traitement des dossiers.

La Municipalité
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HUMOURHUMOUR

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

Une petite fille revient paniquée de 
l’école, elle dit à sa mère:
- Maman ,il faut tout de suite aller chez 
le médecin !
- Mais pourquoi donc ma chérie ?
- Le maître m’a demandé de soigner 
mon écriture !

Le papa de Zoé lui demande:
- Combien font 2+2 ?
Celle-ci répond alors:
- 4 !
Alors le père dit:
- Très bien ma petite fille, pour te ré-
compenser tu auras 4 bonbons.
Zoé soupire...
- Oh zut, si j’avais su j’aurais dit 5.

Un enfant demande à son père:
«Papa,est-ce que je pourrais avoir  

10 francs ?»
Le père dit:
«C’est pour qui ?»
«C’est pour une vieille dame.»
«Ah! C’est très bien de vouloir aider les 
personnes âgées».
«Et où est-elle cette vieille dame?»
«Là-bas, au coin de la rue, elle vend des 
glaces.»

- Quel temps fera-t-il demain ?
- Nuageux.
- Ah ! Tant mieux, on pourra s’asseoir.

Le petit Pierre demande à sa mère:
- Maman, tu dis que nos voisins sont du 
Midi. Mais nous, on est du matin ou du 
soir ?

Une maman tortue dit à son fils:
- Ne t’éloigne pas trop, le bus arrive 
dans une heure...

 SOCIÉTÉ DE TIR SPORTIF 
MISTERDAM BAULMES 

Invitation au 
tir en campagne 

2020                       
Stand 300 m 

en Contornet à Baulmes 
Le samedi 4 juillet 2020

Horaire: 
9 h 00 - 11 h 30  13h30 - 17h00

Participation pour tous dès 12 ans

Armes d’ordonnance à disposition 
Munition offerte

Respect des normes sanitaires  
Moniteurs agréés

ELVIRA Coiffure
1446 BAULMES

Tél. 078 710 34 04
Bonjour à tous-tes mes clients-es,

Après 25 ans de métier 
et 3 ans de souffrances,

c’est avec une immense tristesse,
que je vous annonce

la fermeture définitive
de mon salon de coiffure

Par cette annonce,
je voudrais vous remercier 

pour la confiance que vous m’avez 
accordée toutes ces années et de 

votre amitié très précieuse,
Je vous dit adieu en tant que 

coiffeuse 
et à tout bientôt en tant qu’amie

Salutations à tous
Elvira Fernandes


