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Mercredi après-midi: 14 h 00 - 18 h 00

Abonnements : Fr. 20.– par an
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BAULMES
www.baulmes.ch

CÉLÉBRATIONS
Jeudi 1er octobre 2020

Chamblon 19  h  15 Prière de Taizé.

Dimanche 4 octobre 2020

Ballaigues 10  h  00 Culte. Rameaux. A. Gelin.

Grandson 10  h  00 Culte. S. Jaccaud Blanc.

Vugelles 10  h  00 Culte. T. Gasteiner.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

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

Société de tir sportif Misterdam 
Baulmes

Dates des tirs 300 mètres 2020

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

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 14 septembre 2020, la Municipa-
lité a autorisé Pierre Ravussin à effectuer les travaux 
suivants:
Nature de l’ouvrage: Création de couverts à voi-
ture en toiture plate
Adresse: Rue du Clos 32 à Baulmes  
Parcelle N°: 1147

La Municipalité

Demande 
de permis de construire (P)

CAMAC No: 197216
Compétence: (ME) Municipale Etat

Commune: Baulmes
Lieu-dit et/ou adresse: Rue de la Chapelle 29, 
1446 Baulmes
Coordonnées (E/N): 2529545/1182295
Parcelles Nos: 657, 597
ECA Nos: 124,122
Notes recens. architectural: 6, 4
Propriétaire: Deriaz Jean, rue de la Chapelle 29, 
1446 Baulmes, tél. 079 413 59 80, deriaz.ce.sa@
bluewin.ch
Auteurs des plans: Kreis Pierre, Gonçalves  
David, architectes, reg. mandataire No: 1907, PR 
Immobilier - Architecture /Direction des travaux, 
avenue des Alpes 31, 1820 Montreux, tél. 021 961 
29 59, goncalves.david@bluewin.ch
Nature des travaux principale: Construction 
nouvelle
Description de l’ouvrage: Création d’un garage 
semi-enterré et modification d’accès à villa existante
Demande de dérogation: Dérogation à l’article 
8: Distance à la limite de construction avec la par-
celle No 597- Celle-ci appartient aussi au proprié-
taire de la parcelle No 657, M. Jean Deriaz. Le garage 
dont la distance sera de 2 m 35 sera complètement 
enterré.
Particularités: 
Travaux situés hors zone à bâtir: Non
Le projet implique l’abattage d’arbre ou de haie
Mise à l’enquête du degré de sensibilité au 
bruit: III
Nécessité de mise à jour du plan du registre 
foncier (mensuration officielle): Oui

L’enquête publique de 30 jours est ouverte 
du 26.09.2020 au 25.10.2020.

La Municipalité

MATHOD
SUSCÉVAZ

Mise au concours
La STEP intercommunale Mathod-Suscévaz de la 
Condémine est à la recherche de:

un(e) exploitant(e) de STEP 
à raison de env. 30 - 45 heures / mois

(1 h 00 à 1 h 30 par jour)

Tâches principales :
• Garantir le bon fonctionnement permanent de la 

STEP sur le plan organisationnel, technique et opé-
rationnel.

• Maintenance et entretien des installations, des lo-
caux et des extérieurs.

• Service de piquet de nuit, week-ends et jours fériés.
• Travaux variés et intéressants réalisés dans le res-

pect de l’environnement, des règles de sécurité et 
des principes et procédures.

Profil souhaité:
• Personne sérieuse et motivée ayant, si possible, une 

expérience dans le domaine des STEP et de bonnes 
connaissances des techniques de traitement.

VUGELLES
LA MOTHE

Dispense d’enquête 
Mise en conformité

Dans sa séance du 23 septembre 2020, la Municipali-
té, sous réserve du droit des tiers et des dispositions 
légales et réglementaires en la matière, a dispensé des 
formalités d’enquête publique les travaux suivants: 
Propriétaire: Mme Myriam Jotterand 
Parcelle N°: 31
Nature des travaux: Remplacement d’une bar-
rière en bois de  1 m par une clôture en treillis galva-
nisé d’une hauteur de 1 m 20, excepté côté sud où la 
hauteur est de 1 m. 
  
Cet avis est affiché au pilier public du 30 septembre 
au 9 octobre 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
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LES CLÉES

ORGES

SUSCÉVAZ

Greffe municipal 
Contrôle des habitants 
Bureau des étrangers

Le bureau sera exceptionnellement fermé le:
mercredi 7 octobre 2020

Réouverture normale du bureau dès le lundi 12  
octobre 2020 à 17 h 00.

Merci de votre compréhension.
Le greffe

LIGNEROLLE

Conseil communal - Convocation

Nous vous informons que vous êtes convoqués, pour 
la prochaine séance du Conseil communal, le:

lundi 5 octobre 2020 à 20 h 00 
à la salle villageoise

Auberge communale 
«La Croix Blanche»

Nous avons le plaisir d’annoncer la réouverture 
de notre auberge communale «La Croix 
Blanche», après rénovations. 

Dès le jeudi 1er octobre 2020, la famille Martins 
vous y accueillera. Nous lui souhaitons plein succès.

Malgré les travaux de cet automne sur la route can-
tonale aux Clées, l’accès au restaurant sera toujours 
possible et des places de parc seront réservées pour 
la clientèle.

La Municipalité

Autorisation
La Municipalité a autorisé Mme Saskia Cachin les tra-
vaux suivants:
Situation: Rue des Fontaines 28, 1430 Orges
Parcelle No: 602
Nature de l’ouvrage: Réfection du pignon ouest 
en crépi gris.

La Municipalité

Petite contribution
La Municipalité envisage à nouveau de verser une 
contribution aux enfants d’Orges scolarisés qui 
exercent une activité au sein d’une association spor-
tive ou musicale par exemple.
Inscription auprès du greffe municipal par mail à 
greffe@orges.ch ou en retournant le bulletin d’ins-
cription ci-dessous jusqu’au vendredi 9 octobre 
2020.

Inscription petite contribution

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

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

Activité de l’enfant: .........................................................................................

A retourner à l’administration communale, ruelle de 
l’Horloge 2, 1430 Orges, par courrier postal ou en le 
déposant dans la boîte aux lettres.

La Municipalité



MATHOD
SUSCÉVAZ

 Une formation professionnelle VSA à la fonction de 
spécialiste de station d’épuration avec brevet fédé-
ral (ou formation supplémentaire comparable) est 
un atout.

Qualités personnelles:
• Sens des responsabilités et fiabilité.
• Esprit d’initiative, résistant, flexible.
• Communicatif, apte à travailler en équipe.
• Expérience de la gestion.

Remarques:
• La formation et la transmission des informations re-

quises pour l’exploitation de la STEP de la Condé-
mine seront assurées par les exploitants actuels.

•  Possibilité de travail à mi-temps en alternance avec 
un des exploitants actuels durant un certain temps, 
à évaluer selon les besoins.

Date d’entrée en fonction:
• A convenir

Candidatures:
Les candidatures sont à envoyer avant le 31.10.2020 
avec les documents d’usage à l’adresse suivante:
STEP de la Condémine
Candidature-exploitant
p/a Commune de Mathod
Rue de la Forge 22
1438 Mathod

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez 
adresser vos questions par e-mail à greffe@mathod.ch 
ou greffe@suscevaz.ch.

Les Municipalités

Voici l’ordre du jour: 
1. Appel.
2. Adoption du dernier PV.
3. Arrêté d’imposition pour l’année 2021 - Rapport 

de la commission de gestion.
4. Communications de la Municipalité.
5. Propositions individuelles.

Nous vous rappelons que toute absence lors de cette 
séance est à communiquer, dans les meilleurs délais, à 
notre président, M. Yvan Bourgeois.

Le bureau du Conseil

Vente de bandes dessinées 
d’occasion

Grand Rue 22 à CHAMPVENT

Vendredi 2 octobre 2020 de 18 h 00 à 21 h 00
Samedi 3 octobre 2020 de 10 h 00 à 18 h 00 

et dimanche 4 octobre 2020 de 14 h 00 à 17 h 00

A vendre: Environ 1’200 BDs de tous les genres (pas de «grands classiques»)
quelques tirages de tête, sérigraphies et planches originales

THÉ/CAFÉ OU APÉRITIF OFFERT
Renseignements: Etienne Mayor 

Grand Rue 22, 1443 Champvent, tél. 079 811 85 02, mail: e.mayor@bluewin.ch

Gymnasienne, 16 ans 
avec attestation Croix-Rouge Babysitter

recherche
DES ENFANTS À GARDER 

le soir, le week-end 
ou pendant les vacances scolaires

Tél. 076 451 45 25
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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

RESTAURANT 
LA CROIX FÉDÉRALE

Ch. des Trois Fontaines 2
1431 VUGELLES-LA MOTHE

024 565 99 65

Du 22 septembre 
au 14 novembre 2020

Fondue vigneronne 
de chasse

Salade mêlée 
250 gr de viande 

(cerf, chevreuil, sanglier)
Sauces, garniture de chasse, spätzlis

Fr. 44.–
RÉSERVATION CONSEILLÉE

Marché de Noël
Vu les contraintes qui nous sont imposées,

l’association du Marché de Noël de Baulmes a le regret d’annoncer 
L’ANNULATION de ce dernier

qui devait avoir lieu les 27, 28 et 29 novembre 2020. 

Nous vous attendons donc les 26, 27 et 28 novembre 2021
en espérant une bien meilleure année 2021.
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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

HUMOURHUMOUR
À la sortie de l’hôpital un homme, à la 
tête couverte de bandages, explique 
à un de ses amis, comment il s’est fait 
fracturer le crâne.
– L’été dernier, j’avais installé sur le mur 
de ma chambre à la tête de mon lit, un 
tableau représentant des feuilles mortes.
– Et alors ?
– Hé bien, lorsque l’automne est arrivé, 
il est tombé.

Sur une plage du Nord, déserte en ce 
début d’automne, un couple est étendu, 
bleu de froid, en maillot de bain.
– Chéri, dit la jeune femme en tremblant, 
à son mari qui se mouche, répète-moi 
encore combien nous économisons en 
prenant nos vacances hors-saison.

Un père se fâche après son jeune fils:
– Mais enfin, qu’est-ce que je dois faire 
pour que tu cesses, une bonne fois, de 
jouer avec les allumettes ?
– Je ne sais pas, moi, répond le gamin. 
Peut-être m’acheter un briquet.

A la pharmacie, la vendeuse dit:
– On a des shampoings pour les cheveux 
gras, des shampoings pour les cheveux 
secs, des shampoings pour les cheveux 
normaux…
Le client lui dit :
– En avez-vous pour des cheveux sales ?

– Chef, chef ! Il y a eu un vol cette nuit 
au supermarché ! On a volé 2000 car-
touches de cigarettes et 1500 carottes.
– Bien, et vous avez des soupçons ?
– Ben ouais, on recherche un lapin qui 
tousse.

Un patient avec une jambe dans la plâtre:
– Après mon accident de moto, le doc-
teur m’a rassuré : il m’a dit que dans un 
mois je pourrai danser le rock! C’est un 
miracle car avant je ne savais pas du tout 
danser.

Une petite fille monte une montagne 
avec son père :
– Papa, je peux te dire quelque chose ?
– Quand on sera en haut.
Dix minutes plus tard :
– Je peux te le dire maintenant ?
– Tout à l’heure.
Une heure plus tard, le père se tourne 
vers sa fille :
– Voilà, on y est, que voulais-tu me dire ?
– J’ai oublié mon sac en bas…

Un représentant de commerce rentre 
chez lui le 24 décembre au soir et trouve 
sa femme au lit avec le Père Noël.
Furieux il injurie les deux amants, attrape 
le Père Noël, le jette par la fenêtre ensuite 
il envoie dans la rue sa tenue et sa hotte 
et s’adresse à sa femme terrorisée :
- Comment peux-tu me faire ça ? moi qui 
avait tant confiance en toi, et un soir de 
Noël en plus ?
Sa femme lui répond : « Écoute je te 
comprend mais je ne pouvais pas refuser 
», et elle lui tend un bout de papier sur le-
quel est écrit d’une écriture maladroite :

« Cher petit Papa Noël, j’ai 8 ans et mon 
papa est souvent absent de la maison à 
cause de son travail, je m’ennuie beau-
coup alors au lieu de jouets cette année 
si je pouvais avoir un petit frère ou une 
petite sœur en cadeau, je préférerai. 
Merci Père Noël…Paul. »

En classe de sciences naturelles, le pro-
fesseur demande à Toto:
– Peux-tu me dire comment se repro-
duisent les hérissons ?
– En faisant très, très attention m’sieur ! 
répond Toto.
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« L’oignon fait la force ! »


