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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 : À la case (Fr. 15.-)

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 14 novembre 2021

Sainte-Croix 09  h 45 Culte «Famille» et «Ensemble» (sous-régional). 
  J.-C. Jaermann.

Montcherand 10  h 00 Culte. J. Guy.

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

BAULMES
www.baulmes.ch

Mise au concours
Afin de compléter son équipe d’employés commu-
naux, la Municipalité de Baulmes met au concours le 
poste suivant:

un(e) intendant(e) à 40%
pour le Centre de Vie Enfantine

le mercredi, jeudi et un samedi sur deux 
Attention: les offres sont réservées uniquement 
aux particuliers.
Entrée en fonction: 01.12.2021 ou à convenir.
Renseignements: M. Julien Cuérel, Syndic,  
079 231 30 35. 
Les offres, accompagnées des documents usuels, 
sont à adresser jusqu’au 19.11.2021 à la Munici-
palité de Baulmes, rue de l’Hôtel de Ville 9 / CP 9,  
1446 Baulmes.

La Municipalité

RANCES

Conseil général ordinaire 
de décembre

À la demande de la Municipalité, le Conseil géné-
ral ordinaire de décembre 2021 se déroulera, en  
définitive, le: 

mardi 14 décembre 2021 à 20 h 00 
à la grande salle de Rances

Merci d’en prendre bonne note.      
Le bureau du Conseil

Factures
Les personnes qui ont des factures à produire pour 
le compte de la Commune sont priées de les faire 

parvenir à la Municipalité 
d’ici au vendredi 10 décembre 2021

Merci de respecter ce délai.

 La Municipalité

Relevé 
des compteurs d’eau potable

La Municipalité informe ses habitants que le rele-
vé des compteurs d’eau potable sera effectué par  
M. Frédéric Piaget, employé communal:

dès le mercredi 10 novembre 2021

Merci de lui réserver bon accueil. 
La Municipalité

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Dispense d’enquête 
No D-2021/05

Dans sa séance du 1er novembre 2021, la Municipali-
té, sous réserve du droit des tiers et des dispositions 
réglementaires en la matière, a dispensé des forma-
lités d’enquête 
Propriétaire: Chautems Frédéric, rue du Soleil 7, 
1443 Champvent

Nature des travaux: Couverture de la terrasse 
avec toiture en tuiles
Situation: Rue du Soleil 7, 1443 Champvent
Parcelle No: 92
Bâtiment ECA No: 266
Dérogation: Néant

Le dossier peut être consulté à la salle du Conseil  
général dans un délai de 10 jours, dès le 10  
novembre 2021. 

Les oppositions ou remarques éventuelles 
sont à adresser à la Municipalité dans le délai 
mentionné ci-dessus.

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 1er novembre 2021, la Municipalité 
a autorisé les travaux mentionnés ci-dessous:
Situation: Chemin de Vigny 2b, 1443 Champvent 
Parcelle No: 436 
Bâtiment ECA No: 5
Propriétaires: Pinard Cyril et Eliane 
Nature de l’ouvrage: Installation de panneaux 
photovoltaïques rapportés sur toiture - surface 34 m2

La Municipalité

Factures communales
Les personnes qui ont des factures à produire pour 
la Commune, concernant l’année 2021, sont priées 
de les faire parvenir à la Municipalité pour le  
10 décembre 2021.

Merci de respecter ce délai.
La Municipalité

SERGEY

Conseil général - Convocation
Le Conseil général de la Commune de Sergey est 
convoqué en séance le:

mercredi 24 novembre 2021 à 20 h 00
à la grande salle

Ordre du jour:
1. Appel.
2. Acceptation du procès-verbal de la séance du  

9 juin 2021.
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SERGEY

MATHOD

Avis d’enquête publique 
No 2021-4082

Commune: Mathod
Propriétaire: Augsburger Anne, route d’Orbe 2, 
1438 Mathod
Requérant / auteur des plans: Sancho Dupraz 
Ines, Courdresse & Associés Géomètres SA, route 
de Praz-Palud 7, CP 191, 1040 Echallens
Coordonnées: 2533200 / 1180040 
Parcelles Nos: 12 / 17
ECA No: -- 
CAMAC No: 206802
Nature des travaux-description de l’ouvrage: 
Construction de tunnels pour la production maraî-
chère (plastique sans fondation). Construction d’une 
serre à plantons (plastique sans fondation). Aménage-
ment d’une place en tout-venant.
Adresse de l’ouvrage: Les Uttins - 1438 Mathod 
Dérogation requise: --
Le dossier peut être consulté au greffe municipal 
de la Commune de Mathod, rue de la Forge 22,  
du 13.11.2021 au 12.12.2021.

Délai d’opposition: 12.12.2021 
La Municipalité

3. Préavis 04/2021: Octroi d’autorisations géné-
rales pour la législature 2021-2026.

 Rapport 04/2021 de la commission de gestion.
4. Préavis 05/2021: Budget pour l’exercice 2022.
 Rapport 05/2021 de la commission de gestion.
5. Préavis 06/2021: Plafond d’endettement pour 

emprunts et cautionnements.
 Rapport 06/2021 de la commission de gestion.
6. Préavis 07/2021: Plan d’Affectation Communal 

(PAComm).
 Rapport 07/2021 de la commission permanente.
7. Préavis 08/2021  Réfection de la rue de la Scie et 

de la Croix.
 Rapport 08/2021 de la commission permanente.
8. Préavis 09/2021: Assainissement de la butte de 

tir du stand de L’Abergement.
 Rapport 09/2021 de la commission permanente.
9. Communications de la Municipalité.
10. Divers et propositions individuelles.

Le bureau du Conseil

À noter:
 - Les préavis ne sont pas lus lors des Conseils gé-

néraux. Nous vous prions dès lors d’en prendre 
connaissance avant de vous rendre aux séances.

- Chaque personne ayant atteint la majorité est 
bienvenue.

- Le certificat COVID n’est pas exigé. Du gel  
hydro-alcoolique et des masques seront dispo-
nibles à l’entrée de la grande salle, et une liste des 
présences sera remplie.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par toutes les marques de sympathie et  
d’affection que vous lui avez témoignées lors de son deuil, la famille de

Christoph Paul HOHL
vous en remercie très sincèrement et vous prie de trouver ici  
l’expression de sa vive reconnaissance.

Baulmes, novembre 2021
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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

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.

sanitaire  chauffage Système d’aspirateur
centralisé

Représentant régional

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

LIGNEROLLE

SUSCÉVAZ

Collecte de déchets encombrants 
ménagers

Une remorque pour les déchets encombrants, une 
remorque pour le bois et une remorque pour le  
papier/carton, seront à disposition pour déposés vos 
déchets encombrants devant la déchetterie (han-
gar communal):

samedi 13 novembre de 9 h 00 à 11 h 00

Les règles d’accès et de distance sociales restent les 
mêmes pour la fluidité de la déchetterie.

Nous vous rappelons:
- accès à sens unique par la route du cime-

tière.
- port du masque obligatoire sur le site. 
- les personnes à pied attendent leur tour 

sur le chemin d’accès comme les véhicules.

La Municipalité

Factures communales
Les personnes qui ont des factures à produire concer-
nant l’exercice 2021 voudront bien les faire parvenir 
adressées à la Municipalité jusqu’au vendredi 26  
novembre 2021 au plus tard.

Merci de respecter ce délai

La boursière, Mme Panchaud, 024 445 05 62 
et finances@suscevaz.ch, route de Mathod 11, 

1437 Suscévaz

Sapins de Noël
Les fêtes approchent, pour illuminer votre foyer, vous 
pouvez commander votre sapin de Noël, variété 
Nordmann d’une taille de 100 - 150 cm au prix de  
Fr. 10.– pièce. 

Veuillez passer votre commande (un seul sapin par fa-
mille) d’ici au 1er décembre 2021 auprès de la se-
crétaire au tél. 024 445 05 62, greffe@suscevaz.ch ou 
dans la boîte aux lettres de l’administration communale.
Les sapins seront distribués le 18 décembre 
2021 de 10h à 11h à la déchetterie communale.

La Municipalité

Autorisation municipale 
Dispense d’enquête

La Municipalité de Lignerolle informe la popula-
tion qu’elle a accordé à M. Alexandre Gachet, Clos  

Mise de bois
la Municipalité des Clées organise sa traditionnelle 
mise de bois sur pied qui aura lieu le:

samedi 13 novembre prochain à 14 h 00 
au refuge du Crêt Blanc

La liste détaillée des lots est envoyée par poste aux 
miseurs habituels. Elle est également à disposition des 
autres personnes intéressées au greffe municipal (tél. 
024 441 55 22 ou admin@lesclees.ch).

La Municipalité

Soleil 8 à Lignerolle, une dispense d’enquête pour les  
travaux suivants:

installation d’une serre de jardin

Le dossier peut être consulté au greffe municipal sur 
demande d’ici au 22 novembre 2021.

 La Municipalité

LES CLÉES
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HUMOURHUMOUR
Les 12 règles d’or du Club des Fati-
gués:
1. Sois infatigable au repos.
2. Si tu vois quelqu’un qui cherche à se 

reposer, aide-le.
3. Rappelle-toi que le travail est sacré, 

n’y touche pas.
4. Si par hasard tu trouves du travail, 

avise le bureau des objets trouvés.
5. Ce que tu peux éviter de faire, fais le 

faire par un autre.
6. Si l’envie de travailler te prend, assis 

toi et attend que ça passe.
7. Ne te fatigue même pas à tuer le 

temps, puisqu’il travaille pour toi.
8. Si par mégarde tu tues le temps, uti-

lise le temps mort pour ne rien faire.
9. Oublie les vieux travaux et laisse les 

nouveaux devenir vieux.
10. Ne reste pas debout lorsque tu 

peux t’asseoir, ne reste jamais assis 
lorsque tu peux t’allonger.

11. Si tu es victime d’une farce, surtout 
ne marche pas, reste assis.

12. N’écoute pas des histoires à dormir 
debout.

Un cow-boy de la taille d’un colosse, 
deux rangés de revolvers autour de la 
taille, pénètre dans un saloon.
Il s’approche du barman et demande: 
«Un whisky garçon»
Il s’envoie le verre cul-sec et ressort 
à pas pesants dans le cliquetis de ses 
étriers quand tout à coup on l’entend 
s’exclamer: « Incroyable!! Quelqu’un 
s’est permis de peindre mon cheval en 
vert!! »
Furieux, il pénètre à nouveau dans le bar 
et s’écrit : « QUI A PEINT MON CHEVAL 
EN VERT? »
Un silence de plomb règne alors dans le 
saloon, quand un cow-boy haut comme 
une montagne, large comme deux co-
losses, quatre rangées de revolvers au-
tour de la taille, s’approche en hurlant : 
«C’EST MOI ! »
Alors d’une toute petite voix, le premier 
lui répond : « C’était pour vous prévenir 
que si vous voulez passer la deuxième 
couche….c’est sec ».

Un jeunot au volant d’un 4×4 Toyota 
customisée voit une Rolls se ranger à 
son côté à un feu tricolore. Le gars dans 
le custom demande au chauffeur de la 
Rolls :
- Il y a le téléphone dans la voiture ?
- Oui, bien sûr !

- Et le fax ?
- Nous avons ça aussi !
- La télé ?
- Oui, on la regarde rarement !
- Est-ce que ça peut faire couchette pour 
deux personnes à l’arrière ?
… Et là, le feu venant de passer au vert, 
le gars en Toyota démarre en trombe, 
laissant le chauffeur de la Rolls sur place, 
blême d’impuissance.
Dans l’après-midi, le proprio de la Rolls 
prend rendez-vous avec le garage pour 
une installation de couchettes à l’arrière 
de sa voiture.
Une semaine plus tard, il aperçoit le cus-

tom 4×4 garé sur un trottoir, les vitres 
arrières couvertes de buée et de la va-
peur s’échappant à l’extérieur. Le gars à 
la Rolls s’arrête alors et vient frapper à 
la vitre :
- Hé là-dedans ! …
Après plusieurs ‘toc toc’, le conducteur 
du 4×4 sort la tête de l’habitacle, et le 
chauffeur de Rolls lui dit alors :
- Dites, moi aussi j’ai une couchette pour 
deux personnes à l’arrière !
La réponse du gars au 4×4:
- Et c’est pour me dire ça que tu me fais 
sortir de la douche ?
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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
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