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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 29 août 2021

Grandson 10  h 00 Culte. S. Jaccaud Blanc.

Vugelles 10  h 00 Culte. J. Ménétrey.

Lignerolle 10  h 30 Culte. A. Gelin.

Chamblon 10  h 30 Culte. Baptême. A.-C. Rapin.

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

AOÛT

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

SEPTEMBRE
Mercredi 1.09 de 17 h 30 à 20 h 00

Entraînement
Mercredi 8.09 de 17 h 30 à 20 h 00

Entraînement
Mercredi 15.09 de 17 h 30 à 20 h 00

Entraînement

BAULMES - CHAMPVENT 
VUITEBŒUF

Invitation aux habitants des Communes
de Baulmes, Champvent et Vuitebœuf

Portes ouvertes 
au Réservoir La Montagne

Samedi 11 septembre 2021 de 9 h 00 à 11 h 30

L’AIVB vous invite à visiter le nouveau Réservoir  
La Montagne situé à Baulmes, premier ouvrage 
construit par l’association depuis sa création.

Au programme: Visite guidée du réservoir,  
montée à pied aux Sources Vevy et Invuettes suivie 
d’une collation.

Pour des questions d’organisation et en raison des 
conditions sanitaires, inscription obligatoire (en  
précisant bien l’horaire et le nombre de personnes) par 
mail info@aivb.ch ou par téléphone 024 459 26 14 (le 
jeudi ou vendredi).

Les visites se feront par groupe de 10 personnes maxi-
mum avec un départ toutes les 15 minutes environ. 
Le réservoir est situé le long de la route menant aux 
Aiguilles de Baulmes, peu après la sortie du village. 
(Route de La Montagne, coordonnées 46.794359, 
6.519156)
Au plaisir de vous rencontrer.

Le comité de l’AIVB

Samedi 25.09 de 13 h 30 à 17 h 30
Entraînement

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

Demande 
de permis de construire (P)

CAMAC No: 204042
Compétence: (ME) Municipale État
Commune: Baulmes
Lieu-dit et/ou adresse: Grand Rue 32
Coordonnées (E/N): 2529996/1182615
Parcelle No: 85
ECA No: 80
Note recens. architectural: 4
Propriétaires: Alvarez Sonia et Alvarez Stéphane, 
Grand Rue 32, 1446 Baulmes, tél. 024 459 11 26,  
famillealvarez@boulangerielacoope.ch
Auteur des plans: Rossolino Teodoro, architecte, 
reg. mandataire No: 169471, M + R Architecture  
& DT Sàrl, route des Avouillons 30, 1196 Gland, tél. 
021 357 55 93, info@mrarchitecturedt.ch
Nature des travaux principale: Rénovation  
totale
Description de l’ouvrage: Rénovation de la cou-
verture en toiture avec adjonction de tuiles photo-
voltaïques.
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 
25.08.2021 au 23.09.2021.

La Municipalité

Vol de mesures de la radioactivité
Dans le cadre d’un entraînement, l’Armée suisse  
organise sa campagne annuelle de vols de mesures de 
la radioactivité 

du 30 août au 3 septembre 2021 
Un hélicoptère survolera notre région entre la Dôle 
et le Suchet à basse altitude, ce qui va générer une 
certaine nuisance sonore inévitable. Une pause entre 
12 h 00 et 13 h 00 sera dans tous les cas respectée.
 

La Municipalité

Easyvote
Pour les nouveaux citoyens, nous vous recom- 
mandons de visiter le site:

www.easyvote.ch
Il fournit toutes les informations utiles liées aux pro-
chaines votations.
Vous trouverez également un lien qui se trouve sur 
le site de la Commune www.baulmes.ch en cliquant 
directement sur l’icône se trouvant tout en bas de la 
page d’accueil.

La Municipalité
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VUGELLES
LA MOTHE

RANCES

Fête nationale 2021
Un grand MERCI 

aux Renards et aux Rancignolets pour leur partici-
pation, ainsi qu’à l’Écho des Campagnes pour leur 
animation musicale, aux corps des sapeurs-pom-
piers de Rances pour leur protection et à la Jeunesse 
de Rances pour le magnifique feu d’artifice offert à  
l’occasion du 1er août 2021.

La Municipalité

Dispense d’enquête
Dans sa séance du 4 août 2021, 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: 
Propriétaire: M. Patric Balimann 
Parcelle N°: 222
Nature des travaux: Installation de 3 gabions, es-
pacés de 3 mètres, avec store pare-vue anthracite
Dimensions: 1 x 0.25 x 2 m de haut
Cet avis est affiché au pilier public du 18 au 
27 août 2021.
Les oppositions ou remarques éventuelles sont 
à adresser par écrit à la Municipalité dans le délai  
mentionné 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

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



Mercredi 25 août 2021 3

Contrôle périodique
de vos installations électriques

Domaine d’activité pour privés - gérances - entreprises - communes
Contrôle périodique d’appartement, villa, ferme, immeuble et commerce

Contrôle photovoltaïque et certification Pronovo
Contrôle selon normes OIBT NIBT PDIE

Contact:
Eric Bornand - 079 301 33 93 - bornandcontrole@outlook.com

BAULMES
dans maison villageoise de trois appartements

Rue de la Tuilière
A louer pour le 1er octobre 2021 ou à convenir

Appartement entièrement rénové 
au 1er étage de 118 m2

très lumineux
•  Un grand séjour ouvert avec cuisine agencée neuve et coin à manger.
•  Trois chambres dont une avec salle de bain.
•  Une salle de bain indépendante.
•  Un grand balcon terrasse vue jardin.
•  Buanderie - Cave - Galetas.
•  Animaux non admis.
•  Place de parc.
•  Loyer Fr. 1’890.– + charges, place de parc Fr. 60.– .

Renseignements:  079 622 02 14

Sécurité sur  
le chemin de l’école
À proximité d’enfants, les automobi-
listes ne sont jamais trop prudents 
car une situation apparemment sûre 
peut subitement devenir très dange-
reuse.

Inexpérimentés et vulnérables
Chaque année, en Suisse, quelque 950 en-
fants âgés de moins de 15 ans ont un ac-
cident dans la circulation routière, qu’ils se 
déplacent à pied, en trottinette ou à vélo. 
750 d’entre eux sont légèrement blessés, 
190 grièvement et 7 perdent même la vie. 
40% de ces accidents se produisent sur le 
chemin de l’école.

En cette période de rentrée scolaire, la 
campagne de prévention du Bureau de 
Prévention des Accidents (BPA) rappelle 
aux automobilistes leur responsabilité par-
ticulière dans la sécurité des enfants sur 
le chemin de l’école. Cette campagne est 
menée avec le soutien de la police et fi-
nancée par le Fonds de Sécurité routière 
(FSR).

Que ce soit sur le trottoir, sur la chaussée, à 
proximité des passages piétons ou sur ces 
derniers, les enfants ont souvent un com-
portement imprévisible et se mettent ain-
si en danger, non pas intentionnellement, 
mais simplement parce que ce sont des 
enfants. Du fait de leur taille, leur champ 
visuel est réduit. Selon leur âge, ils n’ont 
en outre pas bien conscience des dangers 
qui les menacent. Ils se laissent également 
facilement distraire. Par ailleurs, avant 10 
ans environ, ils ont beaucoup de peine à 
évaluer la vitesse à laquelle une voiture 
s’approche.

Des passages piétons pas si sûrs
Le moment où les enfants traversent la 
rue est particulièrement délicat, car, là 
aussi, leur comportement surprend les 
autres usagers de la route. Aussi le BPA 
recommande-t-il aux conducteurs qui 
s’approchent d’un passage piéton de ra-
lentir, d’être toujours prêts à freiner et de 
s’arrêter complètement lorsque des en-
fants veulent traverser la rue. De plus, il 
ne faut jamais dépasser un autre véhicule 
à proximité d’un passage piéton et rouler 
de manière particulièrement prudente aux 
abords des écoles.

Les parents et les autres personnes ayant 
la charge d’un enfant ont également un 
rôle important à jouer. Ils peuvent en ef-
fet montrer aux enfants comment traverser 
correctement à un passage piéton, en at-
tendant que tous les véhicules soient ar-
rêtés et en traversant en marchant et non 

en courant. Les parents devraient par ail-
leurs familiariser leur enfant avec le trajet 
scolaire en parcourant ce dernier avec lui 
avant le début de l’école.

Conseils destinés aux responsables 
d’enfant
- Familiarisez l’enfant avec le trajet sco-

laire.
- Choisissez le chemin le plus sûr, en ayant 

à l’esprit que celui-ci n’est pas forcément 
le plus court.

- En tant qu’enseignant, abordez le thème 
du trajet scolaire à la réunion des parents 
d’élèves.

- En tant que représentant des autorités, 
accordez l’importance nécessaire au 
plan de mobilité scolaire et à l’attribution 
des enfants à un établissement scolaire.

Conseils destinés aux conducteurs
- Attendez-vous à tout de la part des en-

fants.
- Ralentissez.
- Soyez prêt à freiner.
- Arrêtez-vous complètement aux pas-

sages piétons.
- Soyez doublement prudent à proximité 

des écoles.
Source: votrepolice.ch
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