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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 10 juillet 2022

Mathod 09  h 00 Culte d'été suivi d'un apéritif. S. Jaccaud Blanc.

Montcherand 09  h 45 Culte de l’Abbaye. J. Guy.

Grandson 10  h 30 Culte. S. Jaccaud Blanc.

Vugelles 10  h 30 Culte avec cène. S. Mermod-Gilliéron.

Dimanche 17 juillet 2022

Montagny-près-Yverdon 09  h 00 Culte d’été suivi d’un apéritif. S. Jaccaud Blanc.

Lignerolle 10  h 00 Culte avec cène. A. Ledoux.

Les Tuileries-de-Grandson 10  h 30 Culte. S. Jaccaud Blanc.

Villars-Burquin 10  h 30 Culte. S. Jaccaud Blanc, J. Ménétrey.

Dimanche 24 juillet 2022

Champvent 09  h 00 Culte d’été suivi d’un apéritif. J. Ménétrey.

La Russille 10  h 00 Culte.

Grandson 10  h 30 Culte avec cène. J. Ménétrey.

Fontanezier 10  h 30 Culte en plein air aux bruyères avec cène. 

  T. Gasteiner.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES
PAS DE MESSE À BAULMES

BAULMES
www.baulmes.ch

Suppression des Bulletins durant l’été 2022
Pendant les vacances scolaires de l’été 2022,
les éditions suivantes du Bulletin des avis officiels seront SUPPRIMÉES:

les mercredis 13 et 20 juillet 2022
ainsi que les 3 et 10 août 2022

La rédaction

Présence du poste mobile 
de la Gendarmerie 

dans la Commune de Baulmes
Vendredi 15 juillet 2022, l’après-midi

Lutter contre le sentiment d’insécurité par la présence 
visible de ce véhicule ainsi que de son équipage aux  
endroits clés.
La présence régulière du poste mobile avec les  
patrouilles à pied ou à vélo sur le territoire communal 
renforce la sécurité publique.
Offrir aux citoyens sur tout le territoire cantonal les  
services d’un poste de Gendarmerie comme la prise 
d’une plainte, l’annonce d’une perte de documents  
officiels, des conseils de prévention, etc.

Urgence: 117
Poste mobile: 079 220 24 72 - 079 808 50 18

Annonce de sous-locations
Suite à une modification de la Loi sur l’exercice 
des activités économiques (LEAE) intervenue au  
1er juillet 2022, les Communes ont désormais l’obli-
gation de tenir un registre des appartements qui sont 
sous-loués pour une courte durée sur des plate-
formes du type Airbnb.
Afin de se mettre en conformité, la Municipalité  
remercie les propriétaires pratiquant de telles 
sous-locations de s’annoncer rapidement auprès de 
la Commune (024 459 15 66 ou info@baulmes.ch).

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 27 juin 2022, la Municipalité a  
autorisé Elisabeth Lamoure à effectuer les travaux 
suivants:
Nature de l’ouvrage: Pose d’une piscine hors-sol 
démontable, dimensions 4,80 x 3 x 1 m, d’une conte-
nance de 9’150 l.
Adresse: Chemin du Contornet 4, 1446 
Baulmes  
Parcelle N°: 1149

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 27 juin 2022, la Municipalité a  
autorisé Odile Peyron Gaube-Banas et Fabrice 
Gaube-Banas à effectuer les travaux suivants:
Nature de l’ouvrage: Transformation d’un appar-
tement en deux logements
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VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Adresse: Grand’Rue 13, 1446 Baulmes  
Parcelle N°: 229
ECA N°: 204

La Municipalité

Demande 
de permis de construire (P)

CAMAC No: 213127
Compétence: (ME) Municipale État
Commune: Baulmes
Lieu-dit et/ou adresse: Gare de Six-Fontaines
Coordonnées (E/N): 2528203/1180764
Parcelle No: 962
ECA No: 384
Note recens. architectural: 4
Propriétaire: Oxhaj Marc-Petrit, TRAVYS SA, Quai 
de la Thièle 32, 1401 Yverdon-les-Bains, 079 963 18 28, 
m.oxhaj@travys.ch
Auteur des plans: Jacquaz Thierry, directeur (ex-
ception art. 106 LATC), T. Jacquaz Sanitech, rue des 
Peupliers 28, 1400 Yverdon-les-Bains, 076 818 55 56, 
thierry.jacquaz@gmail.com
Nature des travaux principale: Transformations
Description de l’ouvrage: Installation d’une 
pompe à chaleur air/eau pour la production de  
chauffage et ECS, avec unité extérieure
Particularités:
Travaux situés hors zone à bâtir: Non
Nécessité de mise à jour du plan du registre 
foncier (mensuration officielle): Non
L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
2.07.2022 au 31.07.2022.

La Municipalité

Société de tir sportif Misterdam 
Baulmes

Dates des tirs 300 mètres 2022

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
Vendredi 12.08 de 15 h 00 - 20 h 30

Tir des Aiguilles
Samedi 13.08 de 8 h 00 - 17 h 30

Tir des Aiguilles
Mercredi 17.08 de 18 h 00 - 20 h 30

Entraînement
Mercredi 24.08 de 18 h 00 - 20 h 30

Tir militaire
Mercredi 31.08 de 18 h 00 - 20 h 30

Entraînement

SEPTEMBRE
Mercredi 7.09 de 17 h 30 - 20 h 00

Entraînement
Mercredi 14.09 de 17 h 30 - 20 h 00

Entraînement

BAULMES
www.baulmes.ch

Samedi 24.09 de 13 h 30 - 17 h 30 
Entraînement

OCTOBRE
Samedi 1.10 de 13 h 30 - 17 h 30 

Entraînement
Samedi 8.10 de 13 h 30 - 17 h 30 

Entraînement
Samedi 15.10 de 13 h 30 - 17 h 30 

Tir de clôture interne

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.

La Municipalité

Dispense d’enquête  
N°2022-02

La Municipalité a décidé en sa séance du 20 juin 2022 
de dispenser des formalités d’enquête les travaux  
suivants:
Requérant: Société coopérative de Vuitebœuf
Objet: Couverture de la fosse à lisier
Cet avis est affiché aux piliers publics de Peney 
et de Vuitebœuf du 6 juillet au 5 août 2022.
Parution BAO: 6 juillet 2022

Les oppositions ou remarques éventuelles sont à 
adresser à la Municipalité dans le délai mentionné 
ci-dessus.

La Municipalité

Vacances greffe municipal 
contrôle des habitants 

et bureau des étrangers
La Municipalité vous informe que les bureaux du 
greffe municipal, du contrôle des habitants et bureau 
des étrangers seront fermés: 

du 4 au 15 juillet 2022 inclus
pour cause de vacances d’été annuelles 

Pour toute question non urgente, merci de faire un 
email à greffe@vuiteboeuf.ch
Pour toute urgence, merci de contacter les  
Municipaux.
La bourse reste ouverte et atteignable par  
email: bourse@vuiteboeuf.ch
 La Municipalité

Fête nationale 
à Valeyres-sous-Rances

La population des Communes de  Valeyres-sous-
Rances et de Rances est invitée à participer aux  
festivités le:

lundi 1er août 2022
à la Cantine des Planches
de Valeyres-sous-Rances

Programme:
19 h 00 Apéritif  offert et servi par la Municipalité de 

Valeyres-sous-Rances
19 h 30 Partie officielle
 Allocution de M. Patrick Simonin, Député

Grillades - Salades - Desserts maison
(vos desserts sont les bienvenus)

Participation de la fanfare «Écho des Campagnes»
Au plaisir de vous y voir nombreux !

RANCES
VALEYRES- SOUS - RANCES

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Fête nationale
La population des villages de Villars-sous-Champvent, 
Essert-sous-Champvent et Champvent est cordiale-
ment invitée à participer à la célébration de la Fête 
nationale qui aura lieu au Battoir de Champvent 
(terrain de football), le:

lundi 1er août 2022

Au programme:
13 h 15  Inscriptions pour le tournoi de  
 pétanque
14 h 00  Début du tournoi
19 h 30 Départ du cortège à la place de  
 jeu du village
19 h 45  Partie officielle et apéritif  au  
 terrain de football 
 20 h 30 environ Repas
 22 h 00 environ  Feux d’artifice

La Municipalité

Dispense d’enquête 
No D-2022/06

Dans sa séance du 27 juin 2022, la Municipalité, sous 
réserve du droit des tiers et des dispositions régle-
mentaires en la matière, a dispensé des formalités 
d’enquête:
Propriétaire: Alain Monnier, chemin des Fossaux 8, 
1443 Villars-sous-Champvent
Nature des travaux: Installation d’une piscine hors 
sol, largeur 3 m, longueur 5 m, hauteur 1 m 20. 
Situation: Chemin du Martenet 2, 1443  
Villars-sous-Champvent
Parcelle No: 2041
Dérogation: Néant
Le dossier peut être consulté à la salle du Conseil  
général dans un délai de 10 jours, dès le 6 juillet 2022. 
Les oppositions ou remarques éventuelles 
sont à adresser à la Municipalité dans le délai 
mentionné ci-dessus.

La Municipalité

Greffe municipal 
Contrôle des habitants 
Bureau des étrangers

Les bureaux seront fermés:
du 18 juillet 2022 au 8 août 2022 compris

VALEYRES
SOUS

RANCES
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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

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

VALEYRES
SOUS

RANCES

Bourse communale
Les bureaux seront fermés 
du 13 juillet 2022 au 20 juillet 2022 compris

Les personnes qui auraient des documents à établir 
(attestations de domicile par exemple) voudront bien 
prendre leurs dispositions.
Durant cette période, les documents d’identité 
peuvent être établis directement auprès du  Centre 
de biométrie, Voie du Chariot 3 (Place de l’Europe), 
1014 Lausanne, tél. 0800 01 1291, www.biometrie.
vd.ch.
Merci pour votre compréhension.

  L. Sanchez / V. Hiertzeler

Vice-syndique 2022-2023
La Municipalité a désigné sa vice-syndique pour 
la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, en la  
personne de Madame Anne Baumann.

La Municipalité

VUGELLES
LA MOTHE

Fermeture 
de l’administration communale

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

du lundi 11 au vendredi 29 juillet 2022
En cas d’urgence durant cette période, vous pouvez 
obtenir vos documents d’identité auprès du Centre 
de Biométrie, Voie du Chariot 3, 1014 Lausanne. 
Ouverture des guichets du centre: 
Lundi-samedi de 7 h 30 à 16 h 30, uniquement 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» (lien: https://www.vd.ch/pres-
tation-detail/prestation/demander-un-passeport-
etou-une-carte-didentite-suisse/). 
Merci de votre compréhension et bel été à toutes  
et à tous !      
                      La secrétaire municipale

SERGEY

Greffe municipal  
Contrôle des habitants  
Bureau des étrangers

 Le bureau communal sera fermé
le lundi 11 juillet 2022

Pendant cette période, les documents d’identité 
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.

La Municipalité

ORGES

Fête nationale
Les habitants d’Orges sont invités à participer à cette 
fête

le lundi 1er août 2022
vers la place de pétanque au village

Cette année la fête sera à nouveau organisée en col-
laboration avec la Société de Jeunesse.
Dès 17  h  00 Tournoi de jeux sans 
 frontières .
Dès 18  h  00 Apéritif.
19  h  30 Partie officielle et repas  (saucisse de  
 veau, escargot de saucisse, tranche  
 de porc, accompagnés de salades).
À la tombée  Notre traditionnel cortège aux 
de la nuit  flambeaux, pour rejoindre le feu 
 ainsi qu’un magnifique feu d’artifice.

Les repas sont offerts aux habitants de la Com-
mune. Pour vos invités une contribution de Fr. 15.– 
par adulte sera demandée. Les boissons et desserts  
seront mis en vente par la Jeunesse.

Pour nous faciliter l’organisation l’inscription 
pour le repas au moyen du bulletin ci-après 
est obligatoire. Merci de le retourner par mail 
à greffe@orges.ch, courrier postal ou en le dé-
posant dans la boîte aux lettres de l’administra-
tion communale, Ruelle de l’Horloge 2, 1430 
Orges, jusqu’au mardi 26 juillet 2022 12 h 00.  
Aucune inscription ne sera prise en compte après 
cette date. 

Les participants inscrits recevront un bon directe-
ment sur place. Les personnes qui n’en disposent pas 
seront servies que s’il reste de la nourriture, il leur en 
coûtera CHF 15.- par assiette.
Bien cordialement à tous et au plaisir de vous rencon-
trer à cette occasion. Que la fête soit belle !

 La Municipalité

Laurent 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

BULLETIN D’INSCRIPTION 
FÊTE NATIONALE DU 1ER AOÛT 2022

 

Nom: ............................................................................................................................

Prénom: .....................................................................................................................

N° téléphone: ......................................................................................................

Participant(s) d’Orges : ...................        Invité(s): ................... 

Saucisse de veau: ................... 

Escargot de saucisse: ................... 

Tranche de porc: ...................                    




