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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
Jeudi 3 septembre 2020

Chamblon 19  h  15 Prière de Taizé. Conseil paroissial.

Dimanche 6 septembre 2020
Les Clées 10  h  00 Culte. Baptême. A. Gelin.

Grandson 10  h  00 Culte. S. Jaccaud Blanc.

Bonvillars 10  h  00 Culte. S. Mermod Gilliéron, T. Gasteiner.

Chamblon 10  h  30 Culte. J.-C. Jaermann.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

1er et 3e dimanche du mois - Messe à 9 h 30 à Baulmes

Autorisation
Dans sa séance du 24 août 2020, la Municipalité a 
autorisé M. Pascal Savary à effectuer les travaux  
suivants:
Nature de l’ouvrage: Pose d’une piscine démon-
table en plastique d’une dimension de 3,8 x 1,8 x 1,2 m 
et d’une contenance de 8,2 m3

Adresse: Rue du Chemin Neuf  27 à Baulmes  
Parcelle N°: 195 
ECA No: --

La Municipalité

Société de tir sportif Misterdam 
Baulmes

Dates des tirs 300 mètres 2020

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

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Samedi 10.10 de 13 h 30 à 17 h 30
Entraînement

Samedi 17.10 de 09 h 00 à 12 h 00
Entraînement

La Municipalité

Canalisations obstruées
Suite à des soucis de canalisations obstruées, nous 
rappelons à nos habitants que les lingettes ainsi que 
le sable pour chats ne doivent pas être déversés 
dans les toilettes.

La Municipalité

VALEYRES
SOUS

RANCES

Tirs du mois de septembre 2020 
Jeudi 10 septembre 2020 de 18 h 00 à 20 h 00

Tirs d’entraînement
Jeudi 24 septembre 2020 de 18 h 00 à 20 h 00

Tirs d’entraînement
Dimanche 27 septembre 2020 

de 10 h 00 à 11 h 30
Challenge interne

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

L’ABERGEMENT

Autorisation municipale
Dans sa séance du 24 août 2020, la Municipalité a au-
torisé les travaux suivants sur la parcelle No 21:
Installation d’un abri en bois pour deux voi-
tures. Dimensions: 530 x 390 x 230 cm.
Propriétaire: Terrapon Julien, Crêt des Bordes 7, 
1355 L’Abergement

Cet avis est affiché, pour information, aux piliers pu-
blics du 28 août au 16 septembre 2020.

La Municipalité

Autorisation municipale
Le 25 août 2020, la Municipalité a autorisé les travaux 
suivants sur la parcelle No 86:
Rénovation de la paroi en bois du bûcher et 
création d’une fenêtre de 1600 x 800 mm.
Propriétaire: Lambercy Thierry, route ds Grands Prés 
6, 1355 L’Abergement

Cet avis est affiché, pour information, aux piliers pu-
blics du 28 août au 16 septembre 2020.

La Municipalité

Stand de tir
Cours de jeunes tireurs, tirs militaires 

et tir en campagne
Jeudi 10 septembre 2020 de 17 h 30 à 20 h 15

Sélection des Jeunes Tireurs VD/SVC
Samedi 12 septembre 2020 de 8 h 30 à 12 h 00 

et de 13 h 30 à 17 h 00

Pendant la durée des tirs, il est strictement interdit 
de passer entre le stand de tir et les cibleries aussi 
bien à pied que par n’importe quel autre moyen de 
transport.

Merci de respecter les sécurités mises en place.

La Municipalité décline toute responsabilité en cas 
d’accident dû à l’inobservation de cet avis.

La Municipalité
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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

SUSCÉVAZ

Recensement des arbres
La Commune a mandaté le bureau d’études en envi-
ronnement Maibach Sàrl pour effectuer le recense-
ment des arbres sur le territoire communal.

Mme Audrey Magali effectuera ce travail sur site dans la 
dernière quinzaine du mois de septembre. 

Merci de lui réserver un bon accueil.

La Municipalité

Mise de bois communal
Cet automne, plusieurs lots de chênes des forêts 
communales seront misés.

Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire 
auprès de M. Pierre-André Tharin au 079 210 42 55 
d’ici au 30 septembre 2020.

La Municipalité

LIGNEROLLE

Contrôle des habitants 
Bureau des étrangers 

Greffe municipal
Le bureau communal sera fermé pour vacances:

du 14 au 21 septembre 2020

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 16 h 00 à 
19 h 00 ou sur rendez-vous au 079 629 60 76.

Nicole Steiner, préposée

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

CréaCharpente Sàrl, société spécialisée dans les constructions en bois et basée à 
Orges recherche:

charpentier CFC 
à 100%

Profil souhaité:
• CFC de charpentier (ou équivalent).
• Capacité à travailler autant en équipe que de manière autonome.
• Permis de conduire.
• Excellent sens du contact.
• Souci de la qualité du travail fourni.

Nous offrons:
• La possibilité d’intégrer une équipe jeune et dynamique.
• Un travail varié dans une petite PME.
• Des prestations en adéquation avec la convention collective de travail.

Entrée de suite ou à convenir.

Postulez maintenant par écrit ou par email à: CréaCharpente Sàrl, chemin du  
Giron 12, 1430 Orges, info@creacharpente.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
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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.

 Afin de compléter notre équipe,
 nous sommes à la recherche d’un ou une
  

Mécanicien / mécanicienne sur machines agricoles
Taux d’occupation 80 - 100%

Votre mission:
 • Réparation et entretien de notre parc machines.
 • Recherche, détection et résolution des pannes.
 • Gestion du stock et de la commande de pièces de rechange.
 • Conduite de tracteur pour différents travaux agricoles si intérêt.

Votre profil:
 • CFC de mécanicien sur machines agricoles, poids-lourds ou machines de    

   chantiers ou formation jugée équivalente.
 • Polyvalent, autonome, responsable, capable de travailler en équipe, 

   consciencieux et ordré.

Nous vous offrons:
 • Un parc machines moderne et innovant à entretenir.
 • Une grande autonomie dans la gestion de votre travail.
 • La possibilité de prendre des responsabilités.
 • Un cadre de travail varié.
 • Une entreprise à l’esprit familial.

Date d’entrée: De suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature à: Pavillard travaux agricoles Sàrl, 
Ferme de Montavaux, 1430 Orges ou par e-mail à n.pavillard@pavillard.com

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
Dans une animalerie, un homme souhaite 
adopter un perroquet. Le vendeur lui dit :
– Je vous propose celui-ci. Il parle français, 
anglais et italien. Il vaut 2000 francs.
– Trop cher. Vous n’en avez pas d’autres ?
– Celui-là. Bilingue anglais-français. Il vaut 
1000 francs.

Le client aperçoit un perroquet au regard 
perçant, affiché à 4000 francs, et dit :
– Pourquoi celui-ci est-il plus cher ? Il 
connaît plus de langues ?
– Non, il ne dit jamais le moindre mot !
– Alors pourquoi le vendez-vous à ce prix ?
– Parce que les deux autres l’appellent 
«Chef »…

Au cours d’une randonnée en, un touriste 
se perd. Après avoir longuement erré, il 
aperçoit une cabane et frappe à la porte :
– Y’a quelqu’un ?
– Oui ! Qui est là ?
– Je suis perdu. Pouvez-vous m’indiquer 
comment on retourne au point de départ ?
– Aucune idée ! Je suis un petit garçon, et 
je ne peux pas vous ouvrir.
– Alors demande à ton père.
– Je ne peux pas. Il est sorti quand maman 
est rentrée.
– Demande à ta mère alors.
– Maman est sortie quand grand-frère est 
rentré.
– Bon demande à ton grand-frère alors…
– Impossible, il est sorti quand je suis ren-
tré…
– Bon sang !! Vous n’êtes jamais en fa-
mille ??
– Si à la maison, mais ici c’est les W-C.
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En complément de notre carte et de nos taquets,
nous vous proposons 

des pizzas maison
aussi à l’emporter


