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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 2 août 2020

Grandson 09  h  00 Culte. F. Lemrich.

Bonvillars 09  h  15 Culte. S. Gabrieli.

Baulmes 09  h  15 Culte. E. Roulet.

Montcherand 10  h  30 Culte. E. Roulet.

Mathod      10  h  30 Culte. Cène. F. Lemrich.

Dimanche 9 août 2020

Grandson 09  h  00 Culte. F. Lemrich.

Vugelles 09  h  15 Culte. J. Ménétrey.

Valeyres-sous-Rances 10  h  30 Culte avec la paroisse de Baulmes-Rances. E. Roulet.

Montagny-près-Yverdon      10  h  30 Culte. F. Lemrich.

Dimanche 16 août 2020

Grandson 09  h  00 Culte. S. Thuégaz.

Villars-Burquin 09  h  15 Culte. S. Gabrieli.

Vuitebœuf 09  h  15 Culte. E. Roulet.

Ballaigues      10  h  30 Culte. E. Roulet.

Champvent      10  h  30 Culte. S .Thuégaz.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

PAS DE MESSE durant tout le mois d’août à Baulmes

Société de tir sportif Misterdam 
Baulmes

Dates des tirs 300 mètres 2020

JUILLET
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

Présence du poste mobile 
de la Gendarmerie 

dans la Commune de Baulmes
Jeudi 30 juillet 2020, le matin

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.

Suppression des Bulletins durant l’été 2020
Pendant les vacances scolaires de l’été 2020,
nous SUPPRIMERONS les éditions suivantes du Bulletin des avis officiels:

les mercredis 5 et 12 août 2020
La rédaction
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CHAMPVENT
www.champvent.ch

RANCESBAULMES
www.baulmes.ch

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

Fête du 1er Août
Pour des raisons sanitaires, nous nous voyons 
contraints D’ANNULER les festivités du  
1er Août.
 

La Municipalité

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

entre juillet et août 2020
Nous vous remercions de votre compréhension.

Le comité de direction de l’AIVB

Avis aux habitants des Communes 
de Baulmes, Champvent et Vuitebœuf

Fermeture du bureau
Nous vous informons que notre bureau sera fermé:

du 3 au 19 août 2020

Nous vous remercions de votre compréhension.

L’AIVB

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Manifestation de la Fête nationale 
du 1er Août

Edition inédite et créative en 2020 !

La Municipalité de Vuitebœuf  et la Jeunesse s’asso-
cient cette année pour organiser la traditionnelle fête 
du 1er Août 2020.

Voici les festivités concoctées pour vous à cette oc-
casion:

11 h 00  Tournoi de pétanque en triplettes; sur 
inscription jusqu’au jeudi 30 juillet 2020,  
Fr.  30.- par équipe.

 Boissons et grillades en vente sur place.
20 h 00  Partie officielle et repas (rôti et salade), sur 

inscription jusqu’au jeudi 30 juillet 2020, 
offert pour les habitants de la Commune, 
Fr. 15.- pour les personnes externes.

22 h 00  Place au charme de la Fête nationale avec 
le tir du feu d’artifice multicolore.

De 20 h 00 à 23 h 00, les boissons sans alcool seront 
offertes et les boissons alcoolisées vendues au prix 
coûtant.

Les inscriptions se font auprès de Marie Jaccard au 
079 351 93 46 ou par e-mail à marie.jaccard@hot-
mail.com

Venez partager avec nous ces moments de joie !

La Municipalité et la Jeunesse

Bureau du greffe - Bourse 
Contrôle des habitants 

Police des étrangers
Nous vous informons que nos bureaux seront fer-
més:

du 3 au 16 août 2020 pour cause de vacances

Nous vous remercions de votre compréhension et 
vous souhaitons un très bel été.

Greffe municipal

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

entre juillet et août 2020

Nous vous remercions de votre compréhension.

Le comité de direction de l’AIVB

Avis aux habitants des Communes 
de Baulmes, Champvent et Vuitebœuf

Fermeture du bureau

Nous vous informons que notre bureau sera fermé:

du 3 au 19 août 2020

Nous vous remercions de votre compréhension.

L’AIVB

Greffe municipal - Bourse 
Contrôle des habitants 

Police des étrangers
Le bureau communal sera fermé pour vacances:
du vendredi 31 juillet au samedi 15 août 2020
Durant cette période les courriels de l’adresse, 
greffe@rances.ch, ne seront pas relevés.
Nous vous remercions de votre compréhension et 
nous vous souhaitons à toutes et tous un bel été.

  Les préposées

Autorisation
Dans sa séance du 6 juillet 2020, la Municipalité a au-
torisé les travaux mentionnées ci-dessous:
Situation: La Ruche 1, 1443 Champvent
Parcelle No: 215
Propriétaires: Marti Friedrich et Ivan
Nature de l’ouvrage: Pose de panneaux photovol-
taïques, parcelle No 215

La Municipalité

Dispense d’enquête 
No D-2020/07

Dans sa séance du 6 juillet 2020, la Municipalité, sous 
réserve du droit des tiers et des dispositions régle-
mentaires en la matière, a dispensé des formalités 
d’enquête:
Propriétaires: Madame et Monsieur Chatton Bar-
bara et Alexis, ch. de Tous Vents 4, 1443 Champvent
Nature des travaux: Création d’une lucarne en 
lieu et place d’un vélux.
Situation: Ch. de Tous Vents 4, 1443 Champvent
Parcelle No: 439
Dérogation: Néant
Le dossier peut être consulté à la salle du Conseil géné-
ral, dans un délai de 10 jours, dès le 29 juillet 2020. 
Les oppositions ou remarques éventuelles 
sont à adresser à la Municipalité dans le délai 
mentionné ci-dessus.

La Municipalité

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

entre juillet et août 2020
Nous vous remercions de votre compréhension.

Le comité de direction de l’AIVB
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VUGELLES
LA MOTHE

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Avis aux habitants des Communes 
de Baulmes, Champvent et Vuitebœuf

Fermeture du bureau
Nous vous informons que notre bureau sera fermé:

du 3 au 19 août 2020

Nous vous remercions de votre compréhension.

L’AIVB

VALEYRES
SOUS

RANCES

Greffe municipal - Contrôle des 
habitants - Bureau des étrangers

Les bureaux seront fermés: 
du 3 août au 9 août 2020

Les personnes qui auraient des documents à établir (at-
testations de domicile par exemple) ou des permis à 
retirer 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

Tirs du mois d’août
Jeudi 13 août 2020 de 18 h 00 à 20 h 00

Tirs d’entraînement
Jeudi 27 août 2020 de 18 h 00 à 20 h 00

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

Dispense d’enquête
Dans sa séance du 9 juillet 2020, la Municipalité, sous 
réserve du droit des tiers et des dispositions légales et 
réglementaires en la matière, a dispensé des forma-
lités d’enquête publique les travaux de construction 
suivants: 

Propriétaires: Mme et M. Renate et Michel Jeckel-
mann 
Parcelle N°: 64
Nature des travaux: Remplacement de 2 vélux 
existants (114 x 118 cm) par deux modèles plus longs 
(114 x 160 cm).  
Cet avis est affiché au pilier public du 29 juillet au 
7 août 2020. 
Les oppositions ou remarques éventuelles sont à 
adresser par écrit à la Municipalité dans le délai men-
tionné ci-dessus. Le dossier peut être consulté durant 
cette période au greffe municipal, pendant les heures 
d’ouverture du bureau ou sur demande. 

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 9 juillet 2020, la Municipalité a au-
torisé Madame et Monsieur Renate et Michel Jeckel-
mann à effectuer les travaux suivants, conformément 
à la réglementation en vigueur    
Nature de l’ouvrage: Installation de 20 panneaux 
solaires photovoltaïques antireflets sur la toiture de 
leur habitation.
Description: Surface totale 33 m2, 6.6 kWc (pro-
duction annuelle d’env. 7’400 kWh)
Parcelle N°: 64

La Municipalité

SUSCÉVAZ

Dispense d’enquête 
No D-2020-007-1-M

Dans sa séance du 6 juillet 2020 en application de 
l’art. 111 de la loi sur l’aménagement du territoire 
et des constructions (LATC), la Municipalité, sous 
réserve du droit des tiers et des dispositions légales 
et réglementaires en la matière, a dispensé des for-
malités d’enquête publique et délivré un permis de 
construire à et pour:
Propriétaires: Mme Josiane et José Décoppet
Droit distinct et permanent: Néant
Promis vendu: Néant 
Auteur des plans: Les propriétaires
Nature des travaux: Création d’une nouvelle fe-
nêtre de 1200 mm /L, 800 mm/H sur la façade sud 
du bâtiment
Situation: Zone village 
Adresse de l’ouvrage: Route d’Ependes 5, 1437 
Suscévaz
Parcelle No: 59
Degré de sensibilité au bruit: III
Dérogations: Néant
Le dossier peut être consulté auprès du greffe mu-
nicipal.

La Municipalité

LIGNEROLLE

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Lignerolle ,
Compétence: (M) Municipale
Réf. communale: 02/20

CAMAC No: 195772 
Parcelle No: 441 
ECA No: 99 
Coordonnées (E/N): 2524620/1176860
Nature des travaux: Construction nouvelle. Créa-
tion d’un mur de soutènement et d’une terrasse en 
bois
Situation: Le Fochau 2
Note de recensement architectural: 3
Propriétaires, promettants, DDP: Crot Joëlle / 
Nicole Romain 
Auteur des plans: Bureau d’architecture Frédéric 
Glauser SA 
Demande de dérogation: --
Particularités: Mise à l’enquête du degré de sensi-
bilité au bruit, de degré: 3
Enquête publique ouverte du 01.08.2020 au 
30.08.2020.

La Municipalité

Chers clients,
notre magasin se refait 

une beauté et sera donc 

fermé du samedi 1er 
au lundi 17 août 2020 

inclus pour cause de travaux

Nous nous réjouissons de vous 
accueillir dans notre nouveau 

décor dès le mardi 18 août 2020

Merci de votre fidélité

Boucherie Perusset SA 
Chemin des Ducats 2 - 1350 ORBE  

T. 024 459 14 02 - boucherieperusset.ch 
info@boucherieperusset.ch

le plaisir authentique

BOUCHER TRAITEUR
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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

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.

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

VACANCES
Le GARAGE MATTEI sera fermé

du lundi 27 juillet
au vendredi 7 août 2020
Nous serons à votre disposition
dès le lundi 10 août 2020

à 7 h  30

Nous vous remercions
de votre fidélité et à bientôt

Arnaques à domicile
Service à domicile arnaques

Le retour des beaux jours s’accompagne 
souvent de celui des services à domicile, 
notamment des nettoyages de façades, 
toits et volets de maisons individuelles, 
proposés par des personnes itinérantes. 
Les aînés sont la principale cible de per-
sonnes malintentionnées, qui proposent 
des tapis ou des travaux d’entretien à 
des prix surfaits. Or, le travail n’est gé-
néralement pas conforme à la presta-
tion convenue, et peut même provoquer 
des dégâts importants sur la faune et la 
flore (pollution à l’eau de Javel notam-
ment). En outre, il arrive que les prota-
gonistes en profitent pour dérober de 
l’argent et des objets de valeur ou qu’ils 
s’éclipsent avant d’avoir commencé le 
travail, lorsqu’ils ont obtenu une avance 
pécuniaire.

   Nos conseils

- Ne laissez pas entrer des in-
connus dans votre logement ! 
Un ouvrier doit avoir pris ren-
dez-vous avant de venir chez 
vous.

-  Sauf avis préalable en bonne 
et due forme ou confirmation 
d’une entreprise reconnue,  
refusez toute proposition, 

Services à domicile: attention aux arnaques  !
Chaque année au printemps et en été, la police déplore de nom-
breuses plaintes relatives à des escroqueries perpétrées à domicile et 
dont les aînés sont la cible privilégiée.

aussi avantageuse soit-elle en appa-
rence.

-  En cas de doute, exigez les coor-
données de l’entreprise et rensei-
gnez-vous immédiatement auprès de 
la société indiquée.

-  N’entrez pas en matière avec ces per-
sonnes même pour discuter ; le dia-
logue sert à vous distraire !

-  Fermez systématiquement votre porte 
à clef, que vous soyez chez vous ou 
non.

-  Ne conservez à votre domicile qu’un 
minimum d’argent et d’objets de va-
leur.

-  Parlez-en autour de vous, en particu-
lier aux aînés de votre entourage.

Source: votrepolice.ch
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Atelier mécanique
Construction métallique

En Contornet 26
1446 Baulmes

Benoît Perusset
078 645 24 97
perusset.tab@gmail.com

Annonce
Changement de raison sociale

A tous nos clients,

Nous avons le plaisir de vous communiquer, ci-dessous, notre nouvelle 
raison sociale valable de suite:

Perusset Atelier Mécanique SA
Ch. du Contornet 26 - 1446 Baulmes

078 645 24 97
perusset.tab@gmail.com

En effet, notre entreprise est en plein développement grâce à vous et 
votre soutien et nous avons la conviction que ce changement répondra 
mieux à notre vision pour ces prochaines années.

Toutefois, notre entreprise conserve sa structure actuelle ainsi que les 
personnes-ressources avec lesquelles vous avez l’habitude de traiter 
et qui se réjouissent de vous servir à nouveau.

En cas de renseignement, nous sommes également à votre disposition 
au numéro susmentionné.

Toute l’équipe est prête à vous satisfaire et vous adresse un grand 
merci !

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
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

HUMOURHUMOUR
Une coccinelle invite un mille patte au 
restaurant.
Le jour choisit, la coccinelle va au res-
taurent et s’ assoit à une table. Le temps 
passe, elle attend 10 minutes, 20 mi-
nutes, 1 heure puis elle se décide à té-
léphoner pour savoir ce qu’il se passe.
- Tu as oublié de venir, ou quoi ?
Et il lui répond.
- Non je n’ai pas oublié, je suis en train 
de mettre mes chaussures...

Un chiot demande a son père:
- Dit papa, mon vrai nom c’est assis ou 
couché ?

L’institutrice demande à un élève:
- Après avoir croqué la pomme, qu’est-il 
arrivé à Eve ?
- Euh... Des pépins !

Un gars vient d’être admis à l’asile. A 
peine entré, il s’écrie:
- Mais il y a un monde fou là dedans !

C’est un citron et une vache qui font un 
casse, le citron dit :
– Plus un zeste !
La vache se retourne sur les otages et 
rajoute :
– Que personne ne bouze !

Un perroquet est proposé lors d’une 
vente aux enchères, les prix n’arrête pas 
de grimper, après avoir dépenser une 
somme phénoménale, l’acheteur de-
mande:
– J’espère que le perroquet parle, pour 
ce prix ?
Et le perroquet répond :
– A ton avis qui a fait monter les en-
chères ?

C’est un homme qui se promène dans la 
rue lorsqu’il voit accroché sur le portail 
d’une propriété: «Attention, perroquet 
méchant»
Un peux plus loin dans le jardin, il aper-
çoit la bête, attachée sur un perchoir. Il se 
marre en voyant cela et passe le portail 
pour aller titiller le perroquet. Soudain, le 
perroquet s’écria : «Rex, attaque !!!!»

Un petit nuage se promène avec sa ma-
man dans le ciel.
Tout à coup, il s’arrête en se tortillant et 
dit : «J’ai envie de faire pluie-pluie, ma-
man!»


