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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 1er août 2021

Les Tuileries-de-Grandson 09  h 00 Culte. S. Jaccaud Blanc.

Lignerolle 10  h 00 Culte. J. Guy.

Champagne 10  h 00 Culte. S. Gabrieli.

Chamblon 10  h 30 Culte. S. Jaccaud Blanc.

Dimanche 8 août 2021

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

Champagne 09  h 15 Culte. T. Gasteiner.

Montcherand 10  h 00 Culte. J. Guy.

Baulmes, cure 10  h  00 Culte dans le jardin de la cure (tipi). A. Gelin.

Montagny-près-Yverdon 10  h 30 Culte. Cène. A.-C. Rapin, R. Letare.

Dimanche 15 août 2021

Les Tuileries-de-Grandson 09  h 00 Culte. S. Jaccaud Blanc.

Ballaigues 10  h 00 Culte. E. Roulet.

Vuitebœuf 10  h 00 Culte. A. Gelin.

Bonvillars 10  h 00 Culte. D. Barraud.

Mathod 10  h 30 Culte. S. Jaccaud Blanc.

Baulmes 11  h 30 Culte. Baptême.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES
PAS DE MESSE AU MOIS D’AOÛT 2021

Prochaine messe le 19 septembre 2021 à 9 h 30

BAULMES
www.baulmes.ch

Société de tir sportif Misterdam 
Baulmes

Dates des tirs 300 mètres 2021

JUILLET
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
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  
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.

Postes au concours
La Municipalité de Baulmes met au concours, pour 
son administration communale, un poste à temps 
partiel de:

employé(e) administratif(ve)
40% et remplacements sur appel

 
Compétences requises:
- CFC d’employé(e) de commerce ou titre jugé 

équivalent.
- Autonomie, capacité d’organisation, disponibilité, 

flexibilité.
- Goût pour les contacts humains.
- Sens de la discrétion et du devoir de réserve.
- Maîtrise impérative des outils bureautiques. 
Entrée en fonction: 01.09.2021 ou à convenir.
Renseignements: M. Julien Cuérel, syndic, 079  
231 30 35. 
Les offres, accompagnées des documents usuels, sont 
à adresser jusqu’au 15.08.2021 à la Municipalité de 
Baulmes, rue de l’Hôtel de Ville 9, case postale 9, 
1446 Baulmes. 
Nous vous garantissons une parfaite discrétion quant 
au traitement des dossiers. La Municipalité

Suppression des Bulletins durant l’été 2021
Pendant les vacances scolaires de l’été 2021,
nous SUPPRIMERONS les éditions suivantes du Bulletin des avis officiels:

les mercredis 4 et 11 août 2021
La rédaction
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RANCES
VALEYRES- SOUS - RANCES

VALEYRES
SOUS

RANCESVUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Gaétan Wagnières, vice-syndic
Forêts, défense incendie, protection civile, voirie.
Suppléant: Gaël Degiez
Gaël Degiez
Domaines, bâtiments, éclairage public, cimetières.
Suppléante: Nadine Grandjean
Daniel Fries
Eau (AIVB), épuration, police des constructions, cultes.
Suppléant: Georges Karlen
Nadine Grandjean
Ecoles, affaires sociales, sécurité routière, police, na-
turalisations.
Suppléant: Daniel Fries

BAULMES - CHAMPVENT 
VUITEBŒUF

Fermeture
Avis aux habitants des Communes de 

Baulmes, Champvent et Vuitebœuf

Nous vous informons que notre bureau sera fermé
du 2 au 18 août 2021

Nous vous remercions de votre compréhension.

L’AIVB

Manifestation de la fête nationale 
du 1er Août 2021

La Municipalité de Vuitebœuf  et la jeunesse s’asso-
cient cette année pour organiser la traditionnelle fête 
du 1er Août 2021.
Voici les festivités concoctées pour vous à cette  
occasion :
11 h 00  Tournoi de pétanque, petite restauration
20 h 00  Partie officielle et repas (rôti et salade), 

sur inscription jusqu’au jeudi 29 juil-
let 2021, 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 22 h 00, les boissons sans alcool seront 
offertes et les boissons alcoolisées vendues au prix 
coûtant pour les habitants du village.
Les inscriptions se font auprès de Lucyl  
Vulliemin au 078 254 32 13 ou par e-mail à  
jeunesse.vuiteboeuf@gmail.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 

fermés du 2 au 15 août 2021 
pour cause de vacances

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

Greffe municipal

Législature 2021-2026 
Répartition des dicastères
Du 1er juillet 2021 au 30 juin 2026

Georges Karlen, syndic
Administration générale, finances, routes et chemins.
Suppléant: Gaétan Wagnières

1er Août 2021
La population de Rances et de Valeyres-sous-Rances 
est invitée à participer aux festivités du 1er Août, orga-
nisées sur la place du Giron à Rances.
Programme:
19 h 30  Apéritif  offert à tous et agrémenté par 
quelques morceaux de la fanfare Echo des Cam-
pagnes.
20 h 30  Repas: grillades et salades offertes à la po-
pulation.
22 h 00  Feux.
Vos desserts seront les bienvenus et nous vous en re-
mercions par avance. Venez nombreux pour passer 
un agréable moment de convivialité.  
La vente de boissons est organisée par la Municipalité 
de Rances.

La Municipalité

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 1er août 2021.
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 

jeux du village.
19 h 45 Partie officielle et apéritif  au ter-

rain de football.
20 h 30 environ  Repas.
22 h 00 environ  Feux d’artifice.

La Municipalité

Administration communale
Nous vous informons que le greffe municipal, le 
contrôle des habitants et le bureau des étrangers se-
ront fermés

du 2 au 20 août 2021
La bourse communale sera fermée

du 2 au 20 août 2021

Les préposées

Activités de la paroisse 
de Montagny-Champvent

Mercredi 18 août dès 11 h 30 
à la grande salle de Mathod

Partageons un bon repas ensemble. Repas confec-
tionné par la famille Baudois du Bras-d’Or.
Après-midi de retrouvailles.
Prix du repas sans les boissons: Fr. 30.–
Inscriptions jusqu’au lundi 9 août 2021 chez 
A.-C. Rapin, 021 331 56 47.

La Municipalité

Extinction de l’éclairage public 
durant la nuit du 12 au 13 août 2021
Dans le cadre du projet Perséides permettant d’admi-
rer le plus beau spectacle de pluie d’étoiles filantes, la 
Commune éteindra son éclairage public pour une nuit. 

La Municipalité

Vice-syndic 2021-2022
La Municipalité a désigné son vice-syndic pour la pé-
riode du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, en la per-
sonne de Monsieur Béat Jenni.
 La Municipalité

Tirs du mois d’août 2021
Vendredi 6 août 2021de 16 h 00 à 20 h 00

Grotte à l’Ours Ourloups
Samedi 7 août 2021 de 8 h 30 à 11 h 30

Grotte à l’Ours Ourloups
Samedi 7 août 2021 de 13 h 30 à 17 h 30

Grotte à l’Ours Ourloups
Mercredi 11 août 2021 de 16 h 00 à 20 h 00

Grotte à l’Ours Ourloups
Jeudi 12 août 2021 de 18 h 00 à 20 h 00

Tirs entraînement Goupil
Vendredi 13 août 2021 de 16 h 00 à 20 h 00

Grotte à l’Ours Ourloups
Jeudi 26 août 2021 de 18 h 00 à 20 h 00

Tirs entraînement Goupil
Vendredi 27 août 2021 de 17 h 00 à 20 h 30

Abbaye d’Orbe - Goupil
Samedi 28 août 2021 de 8 h 00 à 17 h 30

Abbaye d’Orbe - 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

Poste au concours
Suite au départ de la titulaire, la Commune de 
 Vugelles-La Mothe met au concours le poste de

boursier(ère) communal(e)
Poste à 15%
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SUSCÉVAZ

L’ABERGEMENT

LIGNEROLLE

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.

MATHOD

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

VUGELLES
LA MOTHE

Missions principales
- Tenue de la comptabilité générale.
- Gestion des paiements, des liquidités et des em-

prunts.
- Gestion de la facturation.
- Gestion des débiteurs.
- Gestion des bilans financiers et d’investissements.
- Elaboration du budget.
- Clôture des comptes.
- Gestion des salaires et de la prévoyance sociale.
Profil requis
- Idéalement, expérience de boursier(ère) commu-

nal(e).
- Maitrise des outils informatiques (Excel, bureau-

tique) et de l’outil comptable Cresus.
- Titulaire d’un diplôme comptable ou titre jugé 

équivalent.
-  Capable de travailler de manière indépendante et 

de faire preuve de précision, discrétion, engage-
ment et disponibilité.

Entrée en fonction: Dès que possible.
Tous renseignements complémentaires peuvent être 
obtenus auprès de Mme Marie Christine Robba, mu-
nicipale (tél. 079 469 18 84).

Postulation
Veuillez faire parvenir votre dossier complet avec 
lettre de motivation manuscrite, curriculum vitae, 
copie de diplômes et certificats de travail à l’adresse 
suivante: Administration communale, rue des Trois 
Fontaines 20, 1431 Vugelles-La Mothe, ou par e-mail 
à greffe@vugelleslamothe.ch.

Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondant aux 
exigences du poste.

La Municipalité

Fermeture du bureau communal
Nous vous informons que le greffe municipal, le 
contrôle des habitants et la bourse seront fermés 

du 2 au 15 août 2021
En cas d’urgence, nous vous prions de contacter la 
Municipalité et de consulter notre site internet: www.
labergement.ch.
Nous vous souhaitons un bel été.

La Municipalité

Permis de construire (P)
Compétence: ME
Commune: L’Abergement
Situation: Chemin de Yenet 4
Coordonnées géographiques: 2527408/1178408
Parcelle No: 75
Nature des travaux: Remplacement d’une chau-
dière à mazout par une pompe à chaleur air eau 16 kW.
Note de recensement architectural: 6
Demande de dérogation: --
Particularité: --
Propriétaire: Grasset Patrick
Auteur des plans: Saidi Nader, Nao Energy SA
Le projet a été dispensé d’enquête publique.
  La Municipalité

Autorisation municipale
Dans sa séance du 5 juillet 2021, la Municipalité a au-
torisé les travaux suivants sur la parcelle No 150:
Abattage d’un peuplier tremble
Requérants: Lambert Florence et Luc, route des 
Châtaigniers 12, 1355 L’Abergement.

La Municipalité

Fermeture du bureau du contrôle 
des habitants 

et du secrétariat communal
Le secrétariat communal, le bureau du contrôle des 
habitants et de la police des étrangers sera fermé 
pour les vacances 

du lundi 2 au vendredi 6 août 2021
Réouverture le lundi 9 août 2021 à 17 h 00

Cartes d’identité et passeports
Durant cette période, vous pouvez faire établir vos 
cartes d’identité et passeports directement à:

Centre de Biométrie 
Voie du Chariot 3 (Place de l’Europe) 

1014 Lausanne
Ouverture quotidienne de 7 h 30 à 18 h 30.

Samedi de 7 h 30 à 17 h 30.
Dimanche fermé.

www.biometrie.vd.ch
La secrétaire

Autorisation 
Dispense d’enquête

La Municipalité a décidé, dans sa séance du 12 juil-
let 2021, d’accorder une autorisation avec dispense 
d’enquête publique pour la fermeture partielle d’un 
couvert, bâtiment situé sur la parcelle N° 102, pro-
priété de M. Thierry Thonney.

La Municipalité

Fermeture 
route de Ballaigues

La route de Ballaigues sera fermée à la circulation, de-
puis le collège, jusqu’à la sortie de Lignerolle

du 16 au 20 août 2021

Le parking communal reste à disposition des riverains.

Merci pour votre compréhension.   
La Municipalité

Contrôle des habitants 
Bureau des étrangers 

Greffe municipal
Le bureau communal sera fermé la semaine

du 26 juillet au 1er août 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’Europe-Flon) à Lausanne (0800 01 12 91). La de-
mande de carte d’identité peut également être géné-
rée par une Commune voisine.

Horaire d’ouverture usuel: les jeudis de 16h à 19h ou 
sur rendez-vous au 079 629 60 76.      
 Nicole Steiner, préposée

CHERCHE À ACHETER

vélo dame
d’occasion

En bon état

024 459 19 03
079 482 59 60

François
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sanitaire  chauffage Système d’aspirateur
centralisé

Représentant régional

Tél. 024 441 53 01    •    079 206 98 56    •    LIGNEROLLE

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

VACANCES
Le GARAGE MATTEI sera fermé

du lundi 26 juillet
au vendredi 6 août 2021
Nous serons à votre disposition

dès le lundi 9 août 2021
à 7 h  30

Nous vous remercions
de votre fidélité et à bientôt

Vacances et cambriolages
Cambriolages pendant les vacances, des mesures simples

Si les vacances constituent pour 
beaucoup une période de voyage 
et de dépaysement, celles-ci se ré-
vèlent également propices aux cam-
briolages. L’absence des occupants 
d’un domicile ne faisant souvent au-
cun doute, les voleurs en profitent 
pour s’introduire dans celui-ci avec 
la garantie de ne pas être surpris. 
Toutefois, plusieurs mesures de 
précaution peuvent permettre d’évi-
ter ce genre de mésaventure:
- Mettez vos valeurs à l’abri ! Bijoux, papiers et argent peuvent être mis dans un 

coffre. Sauvez vos fichiers sur un disque dur ou un cloud et installez des codes 
d’accès sur vos ordinateurs et tablettes.

- Simulez une présence ! Le but est de décourager le cambrioleur en lui faisant 
croire que vous êtes présents. Laissez du désordre autour de la maison; outils 
dans le jardin, voiture mal parquée, chaussures sur le pas de porte. Pour les 
voyages de courte durée, laisser une lampe ou la radio sur une minuterie.

- Faites relever votre courrier !
-  Avisez un voisin de confiance. Ils seront d’autant plus attentifs  quant à la surveil-

lance de votre domicile.
-  Ne signalez pas votre absence sur les réseaux sociaux !
-  Sur la route des vacances, ne laissez pas votre véhicule sans surveillance sur une 

aire d’autoroute, un site touristique.

Source: votrepolice.ch


