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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 24 octobre 2021

Les Clées 10  h 00  Culte. J. Guy.

Concise  10  h 00  Culte «Ensemble», sous-régional.  
   T. Gasteiner, F. Lemrich.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES
1er et 3e dimanche du mois - Messe à 9 h 30 à Baulmes

BAULMES
www.baulmes.ch

Société de tir sportif Misterdam 
Baulmes

Dates des tirs 300 mètres 2021

OCTOBRE

Samedi 23.10 de 13 h 30 à 17 h 30
Tir de l’Amitié (avec Villars-sous-Yens)

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

Conseil communal
La prochaine séance du Conseil communal aura lieu le:

lundi 1er novembre 2021 à 20 h 00
à la salle des fêtes de Baulmes

selon ordre du jour à paraître

Le bureau du Conseil

Recrutement des pompiers 2021
Vous avez 18 ans et la fonction de sapeur-pompier 
vous intéresse.
 
Habitantes et habitants de Baulmes, venez nous ren-
contrer lors de la soirée de recrutement le:

4 novembre 2021

VALEYRES
SOUS

RANCES

Nous vous attendons au:
local du feu de Baulmes 
entre 19 h 00 et 20 h 00

Nettoyage des chemins AF
Ayant récemment constaté que les chemins AF 
étaient passablement sales, nous prions les agricul-
teurs utilisant ces chemins agricoles de les nettoyer 
régulièrement après leurs interventions.

Déchets verts
Nous rappelons à la population que l’ensemble des 
déchets verts doit impérativement être déposé à la 
déchetterie communale et non pas en pleine nature.
 
Nous comptons sur votre collaboration.
 

La Municipalité

RANCES

Tirs du mois d’octobre 2021
Samedi 23 octobre 2021 de 9 h 00 à 15 h  00 

Tirs Rataplan - Stand de Rances

Il est formellement interdit de circuler dans la zone 
dangereuse, au minimum une demi-heure avant le 
début des tirs et une demi-heure après la fin des tirs.

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

La Municipalité

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Avis d’enquête 
No 2021-2065

Commune: Champvent
Propriétaire: Sylvain & CO SA, chemin des Serres 4, 
1443 Essert-sous-Champvent
Requérant/auteur des plans: BAT-Mann, rue de 
Bourgo 2, 1630 Bulle
Coordonnées: 2534829/1182563 
Parcelles Nos: 1032, 1221
ECA No: 1046 
CAMAC No: 205527
Nature des travaux-description de l’ouvrage: 
Transformations et agrandissement des halles de  
production et d’entreposage.
Adresse de l’ouvrage: Chemin des Serres 4, 1443 
Essert-sous-Champvent
Dérogations requises: Distance en hauteur à la 
ligne HT. RPGA: Art. 25.6 (Toiture)

Le dossier peut être consulté à la salle du Conseil 
de la Commune de Champvent, Grand Rue 8, 
du 23.10.2021 au 21.11.2021.

Délai d’opposition: 21.11.2021

La Municipalité

Greffe municipal 
Contrôle des habitants 
Bureau des étrangers

Les bureaux seront fermés
du 21 octobre 2021 au 31 octobre 2021

Les personnes qui auraient des documents à établir 
(attestation 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
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L’ABERGEMENT

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

Demande 
de permis de construire (P)

Compétence: ME
Commune: L’Abergement
Situation: Grand Vailloud
Coordonnées géographiques: 2526410/1177900
Parcelle No: 216
Nature des travaux: Création d’un appartement 
dans un hangar agricole existant, d’un studio, de 2 
escaliers d’accès extérieurs et ouvertures en façades.
Particularité: L’ouvrage est situé hors des zones à 
bâtir.
Dérogation: A l’art. 5.10 du RPGA, ouvertures en 
façades
Propriétaire: Petermann Frédéric
Auteur des plans: Canal Romain Sàrl

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
16 octobre au 14 novembre 2021. Le dossier 
est déposé au greffe et peut être consulté sur 
demande durant le délai d’enquête.

La Municipalité

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

LA MUNICIPALITÉ,
LE CONSEIL COMMUNAL

ainsi que 
LA POPULATION DE BAULMES

s’associent au chagrin  
de la famille Osti suite au décès de

 

Monsieur
Antonio OSTI

Epoux de Mme Dominique Osti, 
ancienne boursière communale

À LOUER À BAULMES
Au bâtiment communal - Rue de la Gare 1

un appartement de 4 ½ pièces
de 89 m2 au 1er étage

Prix de location: Fr. 1’890.– charges comprises
Disponible: de suite

Pour toutes informations complémentaires et visites 
veuillez envoyer un courriel à: info@baulmes.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
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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

Pensez aux moustiquaires
Avec Général Stores, les insectes restent dehors

DEVIS GRATUIT - TRAVAIL SOIGNÉ

Natel 079 306 99 93  -  E-mail: generalstores@bluewin.ch

LIGNEROLLE - Bâtiment communal «Le Collège»

 À LOUER de suite ou date à convenir

un appartement de 4 ½ pièces
au 1er étage

Cuisine agencée, lave-linge et sèche-linge individuels, cave

Loyer: Fr. 1’500.– par mois, charges comprises

Les personnes intéressées sont priées d’envoyer un mail ou un courrier 
à la Municipalité de Lignerolle:

Rue du Collège 3, 1357 Lignerolle, info@lignerolle.ch 

COMMUNE DE SUSCÉVAZ

 À LOUER

ancienne classe de Suscévaz
Surface d’environs 80 m2

Avec le mobilier scolaire (tables + chaises), vestiaire, toilettes, armoires et préau

Libre de suite

Loyer: Fr. 500.– par mois, charges comprises. Une place de parc: Fr. 50.– par mois

Route de Mathod 7

Prière de vous adresser à la Commune de Suscévaz au tél. 024 445 05 62

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
Un groupe de touristes visitent un grand 
château en ruine avec leur guide.
Une vieille dame du groupe lui dit:
– J’ai peur, il paraît qu’il y a des fantômes 
ici.
Le guide lui répond d’un air rassurant :
– Ne vous en faites pas madame, ce ne 
sont que des histoires. Croyez-moi, ça 
fait 300 ans que j’habite ici et je n’en ai 
jamais rencontré !

Quel est le plat préféré des vampires ?
– Le croque-monsieur.

Le soir d’Halloween, un petit garçon ha-
billé en costard cravate frappe à la porte 
d’une maison.
L’habitant lui demande :
– Mais en quoi es-tu déguisé petit ?
– En Monsieur de l’Impôt.
Et il est parti avec 45% des bonbons 
sans dire merci !

Pourquoi les magiciens chinois sont les 
plus forts?
Parce qu’ils ont deux baguettes.

Quel est le comble pour une sorcière ?
C’est d’avoir des doigts de fée.

Quelle est la danse préférée des sor-
cières?
Le balai jazz.

Une femme discute avec une amie :
– J’ai un mari en or.
L’autre lui répond :
- Moi, le mien, il est en taule.

– Toto si je te donne 50 gâteaux et tu en 
manges 48 tu as donc ?
– Mal au ventre.

Toto a eu 20/20 en rédaction et sa maî-
tresse lui dit:
– Tu peux me l’avouer, ta mère ta aidée.
– Non, elle ne m’a pas aidée, elle la faite 
toute seule.

Toto rentre de l’école, visiblement 
content de lui. Il dit à ses parents :
– Aujourd’hui, grâce à moi, la maîtresse 
nous a appris plein de mots nouveaux!
– C’est bien, mon fils, répond le père. 
Mais qu’as-tu fait pour ça ?
– Oh, pas grand chose! J’ai seulement 
mis trois ou quatre punaises sur sa 
chaise! 



Mercredi 20 octobre 2021 4

1400 YVERDON-LES-BAINS

Téléphone 024 425 35 13
Fax 024 426 40 50

OUVERT TOUS LES JOURS

Tous les jours d’ouverture du restaurant

Gambas à gogo
avec salade, riz ou pommes allumettes Fr. 30.–

Cuisses de grenouilles à gogo
avec salade, riz ou pommes allumettes Fr. 26.–

NOTRE CARTE DE CHASSE À VOTRE DISPOSITION
Si vous n’avez pas le vaccin, pas de problème, 

nous avons une terrasse couverte et chauffée pour vos apéritifs et repas

Pour les réservations: Tél. 024 425 35 13

Se recommande: la Famille Collaud

Samedi 23 octobre 2021 - 20 h 30

Elandir
Irish Music
Ambiance irlandaise
Bière - Cidre - Whisky - 
Crêpes

Réservation: Maison des Terroirs, 
Grandson, 024 445 60 60
Entrée: Fr. 15.–
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