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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 4 juillet 2021

Chamblon 09  h 00 Culte. A.-C. Rapin.

Ballaigues 10  h 00 Culte.

Baulmes 10  h 00 Culte. A. Gelin. Assemblée paroissiale.

Les Tuileries-de-Grandson 10  h 30 Culte. A.-C. Rapin.

Champagne 10  h 30 Culte. S. Gabrieli.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

Unique messe du mois de juillet: le 18 juillet 2021 à 9 h 30

BAULMES
www.baulmes.ch

Publication du BAO du 28.07.2021
 Nous vous informons que cette année, l’entrée des annonces pour le BAO cité en titre est décalée au

vendredi 23 juillet 2021 jusqu’à 11 h 00
 
Nous vous remercions donc de prendre vos dispositions en avance pour cette publication. 

La rédaction

BAULMES - CHAMPVENT 
VUITEBŒUF

Vacances d’été 
Fermeture de l’administration 
communale et filiale postale

Nous vous informons que nos bureaux seront  
fermés les:

lundi 26 juillet et vendredi 30 juillet  2021 
pour cause de vacances 

Par conséquent, nous vous remercions de prendre 
vos dispositions lors de cette période et vous remer-
cions pour votre compréhension. 

Les préposés

Avis d’enquête
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la 
Municipalité de Baulmes soumet à l’enquête publique 
le projet suivant, établi par le bureau Jaquier Pointet 
SA à Yverdon:
• Le projet d’aménagement routier: Réfec-

tion de la rue du Clos.
• L’expropriation partielle des parcelles  

Nos 326, 339, 341, 344 et 1167.
Les dossiers sont déposés du 30 juin 2021 au  
29 juillet 2021 au greffe municipal, où ils peuvent 
être consultés pendant les heures d’ouverture.
Durant cette période, les observations ou éventuelles 
oppositions motivées peuvent être adressées par 
lettre recommandée à la Municipalité, ou inscrites 
sur la feuille d’enquête, jusqu’au 29 juillet 2021  
dernier délai.

La Municipalité

Horaires d’été à la bibliothèque 
de Baulmes

Pendant les mois de juillet et août, nous vous ac-
cueillons les mercredis soirs de 19 h 00 à 20 h 30.
Mercredis 28 juillet et 4 août 2021: Fermés
Reprise des horaires normaux à la rentrée scolaire le 
lundi 23 août 2021 à 9 h 30. 
Excellent été à toutes et tous. 

Autorisation
Dans sa séance du 21 juin 2021, la Municipalité a auto-
risé M. Pascal Savary à effectuer les travaux suivants:
Nature de l’ouvrage: Pose de 32 m2 de panneaux 
solaires photovoltaïques sur un pan du toit de sa pro-
priété.
Adresse: Rue du Chemin Neuf  27
Parcelle N°: 195
ECA N°: 277 La Municipalité

Société de tir sportif Misterdam 
Baulmes

Dates des tirs 300 mètres 2021

JUIN
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

AVIS AUX HABITANTS 
DES COMMUNES DE BAULMES 
CHAMPVENT ET VUITEBŒUF

 
Contrôle 

des bornes hydrantes
Nous vous informons que des contrôles de mainte-
nance seront effectués 

durant les mois de juillet et août 2021

Nous vous remercions de votre compréhension.

Le comité de direction de l’AIVB
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CHAMPVENT
www.champvent.ch

RANCES

VALEYRES
SOUS

RANCES

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

BAULMES
www.baulmes.ch

La salle villageoise de Vuitebœuf 
flambant neuve en fête

La salle villageoise ayant subi d’importantes transfor-
mations depuis juin 2020, elle ouvre à nouveau ses 
portes au public pour offrir aux habitants un lieu de 
fête, de sports et de retrouvailles.
Afin de marquer cet évènement, la population de 
Vuitebœuf  et Peney est cordialement invitée à l’inau-
guration officielle de notre salle villageoise le:

mercredi 7 juillet 2021 dès 18 h 00
Nous nous réjouissons de partager avec vous ces mo-
ments de convivialité.

La Municipalité

Mercredi 18.08 de 18 h 00 - 20 h 30
Entraînement

Mercredi 25.08 de 18 h 00 - 20 h 30
TIR MILITAIRE

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.

VACANCES DU BUREAU COMMUNAL 

Contrôle des habitants 
Bureau des étrangers 

Bourse
Le bureau sera fermé

du 19 au 30 juillet 2021
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’Eu-
rope-Flon à Lausanne, tél. 0800 01 12 91.
Merci de votre compréhension.         

La préposée

Piscines
Nous rappelons que pour l’installation de piscines, il 
faut tenir compte des informations suivantes:
- Pas de demande d’autorisation pour une patau-

geoire jusqu’à 2 m3.

- Demande d’autorisation avec signature des voisins 
pour une piscine démontable entre 2 m3 et 10 m3.

- Au-delà de 10 m3, le demandeur devra établir une 
mise à l’enquête.

- Le système de traitement et de pompe doit être 
indiqué sur la demande d’autorisation.

- Si les voisins ne veulent pas signer, le demandeur 
devra établir une mise à l’enquête.

      
  La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 14 juin 2021, la Municipalité a au-
torisé les travaux mentionnés ci-dessous:
Situation: Chemin des Grands Champs 1, 1443 Es-
sert-sous-Champvent 
Parcelle No: 1236
Propriétaires: Mme Danièle Blaser-Reymond et M. 
Alain Pouron
Nature de l’ouvrage: Pose d’une pergola.

La Municipalité

Tirs du mois de juillet 2021
Jeudi 1er juillet 2021 de 18 h 00 à 20 h 00

Tirs entraînement Goupil
Vendredi 9 juillet 2021 de 13 h 30 à 20 h 00

Abbaye des Carabiniers - Goupil
Samedi 10 juillet 2021 de 8 h 00 à 17 h 00

Abbaye des Carabiniers - Goupil

Il est formellement interdit de circuler dans la zone 
dangereuse pendant toute la durée des tirs. La Muni-
cipalité décline toute responsabilité en cas d’accident 
dû à la non observation de cet avis.

   La Municipalité

VUGELLES
LA MOTHE

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

du lundi 5 au vendredi 23 juillet 2021
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. 
                              La  Municipalité

Fermeture de l’administration 
communale

Le bureau du greffe municipal, contrôle des habitants 
et bureau des étrangers sera fermé:

du mardi 6 au vendredi 16 juillet 2021

Durant cette période, vous pouvez obtenir vos docu-
ments d’identité auprès du centre de biométrie, Voie 
du Chariot 3, 1014 Lausanne, tél. 0800 011 291, en 
précisant que l’administration de votre Commune est 
fermée. 

Ouverture des guichets du centre et accès télépho-
nique:
Call center: lundi-vendredi de 7 h 30 à 12 h 00 et de 
13 h 00 à 16 h 30
Guichets: lundi-samedi de 7 h 30 à 16 h 30 (unique-
ment sur rendez-vous !)
Pour prendre rendez-vous, veuillez consulter le site 
Internet www.biometrie.vd.ch et sélectionner le for-
mulaire «Demander un passeport et/ou une carte 
d’identité suisse».    
                      La secrétaire municipale

SERGEY

Autorisation municipale No 02/2021
Dans sa séance du 8 juin 2021, la Municipalité a autorisé  
M. Jaccard Yann à déplacer un cabanon de jardin com-
posé de 4 plateaux, sans fondation particulière.
L’accord des voisins a été obtenu.

La Municipalité

Requête en abattage d’arbre 
Réf. 02/2021

Situation: Parcelle N°306
Demandeur: Buffat Stéphane
Essence: 1 poirier
Motif: Remplacement par un autre arbre fruitier du 
fait que celui-ci est sec. Le nouvel arbre sera replanté 
aux abords de la nouvelle construction afin de l’ar-
boriser. 
Affichage au pilier public du 30 juin  au 19 juillet  2021.
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

MATHOD

Autorisation - Dispense d’enquête
La Municipalité a décidé, dans sa séance du 17 juin 
2021, d’autoriser la pose de 34 panneaux photo-
voltaïques sur le bâtiment ECA N° 118, parcelle  
N° 23, situé à la ruelle de la Laiterie 10, propriété de 
M. Thierry Thonney.

La Municipalité

ORGES

Enquête publique
La Municipalité d’Orges, conformément aux disposi-
tions légales en vigueur, soumet à l’enquête publique 
du mardi 29 juin au mercredi 28 juillet 2021 
l’objet suivant:
Rue des Fontaines: Création d’une servitude 
personnelle de passage à pied et pour tous vé-
hicules en faveur de la Commune d’Orges, à 
usage public.
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PAROISSE PROTESTANTE DE BAULMES-RANCES
Baulmes - Peney - Rances - Valeyres-sous-Rances - Vuitebœuf 

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

Assemblée paroissiale 
de printemps

Le dimanche 4 juillet 2021
Vous êtes tous cordialement invités à assister à l’assemblée qui se tiendra
à l’église de Baulmes à 10 h 45, après le culte de 10 h 00

Présidente de l’assemblée paroissiale: Isabelle MetzenerLaurent 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.

www.solcreations.ch
021 887 74 30 
024 426 07 26

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

Une présence chaleureuse, un regard plein d’amitié.

Un mot, un sourire, un message, une prière, une fleur, un don...

Tout est déposé au fond de nos cœurs.

A chacun nous disons sincèrement et simplement:

MERCI

Famille d’Antoinette Deriaz

Baulmes, Chavornay, Daillens, juin 2021

ORGES

Le dossier, préparé par BR PLUS INGÉNIEURS SA, in-
génieurs géomètres officiels à Yverdon-les-Bains, peut 
être consulté auprès du bureau communal pendant les 
heures d’ouverture.
Les oppositions ou observations doivent être adressées 
par lettre recommandée à la Municipalité ou consignées 
sur la feuille d’enquête, dans le délai indiqué.
 La Municipalité

A louer 

joli studio 
dans ancienne ferme à Baulmes 

qui comprend: 
• Cuisine
• Jardin à convenir
• Place de parc

Fr.  630.– + Fr. 90.– de charges = 
Fr. 720.–

Pour tout renseignement:

078 759 30 79


