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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 28 novembre 2021

Grandson 10  h 00 Culte. J.-C. Jaermann.

Vugelles 10  h 00 Culte Avent 1. T. Gasteiner.

Abbatiale de Romainmôtier 10  h 15 Culte régional de l’Avent.

Chamblon 18  h 00 Culte et feu de l’Avent. A.-C. Rapin.

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

BAULMES
www.baulmes.ch

Caisse d’étude et 
d’apprentissage de Baulmes

La caisse a pour but d’accorder un don aux jeunes 
filles et jeunes gens qui ne seraient pas en mesure 
de satisfaire aux obligations qu’exigent l’étude ou  
l’apprentissage d’une vocation.

Pour être mis au bénéfice d’un don de la caisse, il faut 
remplir les conditions suivantes:
-  Etre citoyen suisse ou étranger avec un permis C et 

habiter la localité depuis cinq ans au moins
-  Etre âgé de quinze ans au moins et de vingt ans 

révolus au maximum
- Nombre limite de versement par personne: 3 fois.

Les jeunes filles et les jeunes gens qui demandent à 
être mis au bénéfice d’une bourse d’apprentissage 
doivent en faire la demande à la commission. A cette 
demande seront joints:
-  Un certificat des écoles ou établissements  

fréquentés
-  Un contrat d’apprentissage pour les professions 

manuelles

Les inscriptions sont reçues, pour les jeunes filles et 
pour les jeunes gens, par la Municipalité de Baulmes.

Délai pour les inscriptions: vendredi 10 décembre 
2021.
 La Municipalité

Fenêtre de l’Avent 2021
Dès 19 h 00 jusqu’à 20 h 30

01. Les Amis de la Tour, La Tour
02. Famille Spertini, rue de la Cure 12
03. Famille Jéronimo, Garage Auto-Tem, rue du 

Clos 20, verrée de 17 h 00 à 19 h 00
04. Famille Benitez et Joss, place du Carre, verrée
05. Famille Mattei et Institut Dune, la Vy de Bèze 2, 

verrée
06. --
07. Famille Nupur Gigon Rousseau, rue du Four 8, 

verrée
08. Les 4 Planchettes, chemin des Planches 8,  

verrée
09. Famille Patenaude, rue de la Tuillière 20, verrée
10.  --
11.  --
12.  Famille Angéloz, rue du Theu 11, verrée
13. École de Baulmes, collège des Aiguilles
14. Jonas et Emmanuelle, Grand'Rue 3, verrée
15. Bibliothèque, rue de l’Echat 3, verrée 
16.  --
17. --
18. Martine et Sybille Perrier, en Contornet 10,  

verrée
19. Famille Garcia, rue du Clos 18, verrée 
20.  Commune de Baulmes, verrée de 18 h 00 à 

20 h 00
21.  --
22. Famille Deriaz et Impact Baulmes, Grand'Rue 6, 

verrée
23. Famille Pinilla, rue du Crêtet 8, verrée 
24. --

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Conseil général - Convocation
Les membres du Conseil général sont convoqués en 
séance le:

mercredi 8 décembre 2021 à 20 h 00 
Salle du Conseil

L’ordre du jour se présente comme suit:

1. Appel.
2. Adoption du procès-verbal de la séance du  

6 octobre 2021.
3. Assermentations.
4. Préavis municipal N° 2021-05 «Budget pour l’an-

née 2022», rapport de la commission de gestion, 
discussion et vote.

5. Préavis municipal N° 2021-06 «Fixation du pla-
fond en matière d’endettement et de risques pour 
cautionnements pour la législature 2021-2026»,  
rapport de la commission de gestion, discussion et 
vote.

6. Communications des délégués aux associations  
intercommunales.

7. Communications de la Municipalité.
8. Divers et propositions individuelles.

Afin d’assurer le bon déroulement de la séance mal-
gré le COVID-19, les mesures de protection sui-
vantes seront prises:
• Désinfectant pour les mains à disposition à l’entrée 

de la salle.
• Port du masque obligatoire.

Les préavis sont à disposition au bureau du greffe  
municipal et sur le site internet de la Commune.

Le bureau du Conseil

Sapins de Noël
Pour illuminer votre foyer, vous pouvez commander 
votre sapin de Noël au prix de Fr. 10.– pièce. 

Veuillez passer votre commande (un seul sapin par 
famille) d’ici le 2 décembre 2021 auprès du 
greffe au 024 459 18 16 ou par e-mail à l’adresse  
greffe@vuiteboeuf.ch.

La distribution se fera à la déchetterie le:
samedi 11 décembre 2021 

de 10 h 00 à 11 h 00.

La Municipalité
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CHAMPVENT
www.champvent.ch

RANCES

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Fenêtre de l’Avent 2021
Dès 19 h 00

Découvrez les fenêtres qui s’illumineront cette année 
selon le programme suivant:

Avec verrée
01  Famille Wyss, route de Vugelles 11  Oui
03  Famille Jaccard, route de Vugelles 7  Oui
04  Famille Etter, route de Baulmes 7  Oui
06  Mélanie Schneider pour l'Association Sina  

un cœur grand ouvert, rue des Scies 1  Oui
09  Cabinet de massothérapie Gabrielle Desarzens, 

Grand'Rue de Peney 8  Oui
12  Famille Rochat, route de Vugelles 24  Oui
14  Bureau Diagnotherm, route de Vugelles 3  Oui
15  Famille Schopfer, rue des Scies 2  Non
16  Sophie Thévenaz, rue du Culaz 5  Oui
17  Valérie a Marca et Patrick Jermann, route de 

Baulmes 15  Oui
18  Ruth et Georges Karlen, route de Vugelles 1 

 Oui
19  Familles Strahm et Schopfer, rue des Scies 8 

 Oui
22  Patricia Javet, route de Sainte-Croix 12  

(Caveau)  Oui

Conseil général - Convocation
Mardi 14 décembre 2021 à 20 h 00

Annexe de la grande salle à Rances

Ordre du jour:
1. Appel.
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 28 sep-

tembre 2021.
3. Admission et assermentation de nouveaux 

membres.
4. Préavis du Service intercommunal d’adduction 

d’eau Rances - Valeyres-sous-Rances - SIAERV - 
N° 02/21: Budget de fonctionnement pour l’année 
2022.

5. Préavis du Service intercommunal d’adduction 
d’eau Rances - Valeyres-sous-Rances - SIAERV 
- N°03/21: Octroi d’un dépassement annuel de  
Fr. 20'000.– sur les comptes de fonctionnement.

6. Préavis municipal N°11/2021: Budget 2022
7. Préavis municipal N°12/2021: Fixation de plafonds 

en matière d’emprunts et de risques pour caution-
nements pour la législature 2021-2026.

8. Communications de la Municipalité.
9. Divers et propositions individuelles. 

Selon les conditions applicables du moment, le  
certificat COVID sera nécessaire pour parti-
ciper à la collation, en intérieur, qui suivra le 
Conseil. Ce qui n’est pas le cas pour le Conseil 
en lui-même. 
Les personnes souhaitant faire partie des membres 
du Conseil général sont priées de s’annoncer  
préalablement à l'assemblée auprès du président, 
Monsieur Patrick Simonin, afin qu’elles puissent être  
assermentées.

Le bureau du Conseil

Requête en abattage d'arbres
Situation: Chemin du Martenet 6, 1443  
Villars-sous-Champvent
Parcelle No: 2043
Propriété de: Urfer Cyril
Requérant: Urfer Cyril
Objet: Abattage d’un noyer, deux pommiers, un 
prunier
Motif:  Arbres morts
Compensation: Un noyer, deux pommiers, un 
prunier, un cognassier

Mise à l'enquête publique du 24 novembre  
au 14 décembre 2021.

Les oppositions et observations éventuelles doivent 
parvenir à la Municipalité dans le délai mentionné 
ci-dessus.

La Municipalité

Conseil général - Convocation
Les citoyennes et citoyens de Champvent sont convo-
qués en assemblée du Conseil général le:

mardi 14 décembre 2021 à 19 h 30
à la grande salle villageoise

Le Conseil aura lieu une fois encore à la 
grande salle villageoise. Nous pouvons vous 
assurer que nous avons pris toutes les précau-
tions sanitaires nécessaires relatives à un tel 
rassemblement.

avec l'ordre du jour suivant:
1. Appel.

2. Adoption du procès-verbal du Conseil du 15 juin 
2021.

3. Assermentation des nouveaux membres.
4. Préavis municipal N° 05/2021 - Budget 2022 - 

rapport de la commission, débat et décision.
5. Préavis municipal N° 06/2021 sur la fixation des 

plafonds en matière d’emprunts et de risques 
pour cautionnement durant la législature 2021-
2026 - rapport de la commission, débat et  
décision.

6. Préavis municipal N° 07/2021 sur l’autorisation 
d’engager des dépenses de fonctionnement im-
prévisibles et exceptionnelles pour la législature 
2021-2026 - rapport de la commission - débat et 
décision.

7. Préavis municipal N° 08/2021 sur l'autorisation 
générale de statuer en matière de servitudes 
sur les propriétés communales - rapport de la  
commission - débat et décision.

8. Préavis municipal N° 09/2021 sur l'autorisation 
générale de plaider pour la législature 2021-2026- 
rapport de la commission - débat et décision.

9. Préavis municipal N° 10/2021 sur l'acquisition ou 
l'aliénation d'immeubles, de droits réels immobi-
liers ou de titres de sociétés immobilières, ainsi que 
pour l'acquisition de participations dans des socié-
tés commerciales, durant la législature 2021-2026- 
rapport de la commission - débat et décision.

10. Préavis municipal N° 11/2021 sur une demande 
de crédit d’étude pour la construction d’une nou-
velle grande salle - rapport de la commission – 
débat et décision.

11. Communications de la présidente du Conseil.
12. Communications de la Municipalité.
13. Interventions individuelles.

Le bureau du Conseil

Peuvent être demandés dès maintenant au greffe muni-
cipal: copies des préavis et du procès-verbal portés à cet 
ordre du jour.

Fenêtres de l'Avent 2021

Participez aux fenêtres qui s’illumineront 
cette année selon le programme suivant:

01. Famille Virginie Roulet, Clos des Ponts, Essert – 
verrée 18 h 30 - 20 h 00

02.  Rose-Marie Chalet, Grand-Rue 8, Champvent 3
03.  --
04. Famille Maya et Raphaël Thonney, Sur la Ville 8, 

Champvent - verrée 18 h 00 - 21 h 00
05.  --
06.  Famille Florence et Sacha Clément, Grand-Rue 

1a, Champvent
07. --
08. École de musique, petit concert des Cadets 

puis verrée, local musique, Champvent - dès 
18 h 30

09.  Jeunesse de Champvent, porte du caveau du 
collège, Grand-Rue, Champvent - verrée dès 
19 h 00

10.  Les habitants du Pavé, Centre 7, Essert -  
verrée 18 h 30 - 20 h 30

11.  Famille Valérie et Guillaume Fahrni, rue du Soleil 
10, Champvent - verrée 17 h 00 - 19 h 00

12.  Nadia Burgat, Oches Thomas 1, 1443  
Champvent - verrée 18 h 00 - 20 h 00

13.  Famille Charbon-Genoud, rue de la Forge 1, 
Champvent

14.  Etienne Pincelli, ch. du Château 1B, Champvent 
- verrée 18 h 30 - 20 h 00

15.  Famille Gaëlle et Sébastien Rouge, rue du Soleil 
16, Champvent - verrée 18 h 00 - 21 h 00

16.  Famille Séverine et Cyril Urfer, Vil-
lars-sous-Champvent - verrée dès 18 h 00

17.  Famille Baker-Meier, Soleil 3, Champvent -  
verrée 18 h 00 - 20 h 00

18.  Familles Mayor et Wyss, Grand-Rue 22, Champ- 
vent - verrée 18 h 00 - 20 h 00

19.  Famille Sophie et Stéphane Debétaz, rte de 
Sainte-Croix 13, Essert - verrée dès 18 h 00

Sapins de Noël
sur commande uniquement

Cette année, vous pouvez obtenir des sapins de Noël 
Nordmann en vous inscrivant auprès de M. Alcide 
Pisler au 078 816 02 01, jusqu’au 3 décembre 
2021 au plus tard.

Les sapins commandés seront à disposition le:
samedi 11 décembre 2021

entre 9 h 00 et 11 h 00
à l’annexe de la grande salle

Réservés aux habitants de la Commune, les sapins 
sont vendus au prix de Fr. 15.–/pièce.

 La Municipalité

Téléthon 2021
Vendredi 3 décembre 

et samedi 4 décembre 2021

Vendredi 3 décembre 2021 dès 17 h 00 
AfterWork: vente de planchettes et apéritifs.

Samedi 4 décembre 2021 dès 10 h 00
Vente de pâtisseries, vin chaud, soupe et flamenkuche.

Lieu: Collège - Cour d’école et salle des sociétés

Mesure spéciale Covid-19: Le pass sanitaire est 
obligatoire à l’intérieur; un aménagement sera prévu 
à l’extérieur pour les personnes sans pass.

Tout le bénéfice sera versé à l’Association du  
Téléthon Suisse.

D’avance un grand merci !

   La Société de Jeunesse
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VUGELLES
LA MOTHE

CHAMPVENT
www.champvent.ch

20.  Famille Arn, ch. de Vigny 8, Champvent
21.  Noël de la paroisse à Mathod - dès 18 h 00
22.  Famille Pinard, Vigny 8, Champvent - verrée 

18 h 30-20 h 30
23.  Famille Warpelin, Grand-Rue 13, Champvent
24.  Garderie Les Grillons, Collège de Champvent

N’hésitez pas à vous balader dans nos villages 
pour découvrir les belles illuminations et entrez 
dans la magie de Noël !

VALEYRES
SOUS

RANCES

Conseil général - Convocation
Le Conseil général de Valeyres-sous-Rances est 
convoqué le:

mercredi 8 décembre 2021, 20 h 00 
à la grande salle

Ordre du jour:
1. Appel.
2. Adoption de l'ordre du jour.
3. Lecture et adoption du procès-verbal du  

13 octobre 2021.
4. Assermentations.
5. Préavis No 03/21: Budget de fonctionnement et 

d'investissement pour l'année 2022.
6. Préavis No 04/21: Indemnités des membres de la 

Municipalité pour la législature 2021-2026.
7. Préavis No 05/21: Fixation de plafonds en  

matière d'emprunts et de risques pour cautionne-
ments pour la législature 2021-2026.

8. Communications des délégués aux associations 
intercommunales, de la commission de gestion et 
des finances.

9. Communications du Président du Conseil  
général.

10. Communications de la Municipalité.
11. Divers et propositions individuelles.

Toutes les pièces relatives aux différents objets (pré-
avis municipaux, annexes et autres pièces) présen-
tées lors du Conseil général peuvent être consultées 
auprès du greffe municipal, aux heures d'ouverture 
du bureau, le lundi de 16 h 30 à 18 h 30 ou le jeu-
di de 7 h 30 à 9 h 30 ou sur le site internet •www. 
valeyres-sous-rances.ch. - onglet Autorité, vie poli-
tique»; Préavis municipaux.

Les personnes désirant se faire assermenter sont 
priées de s'annoncer au préalable auprès du pré-
sident, M. Dominique Streckeisen: 079 517 49 99 ou 
par mail cgvaleyressousrances@sunrise.ch.

Covid 19: Toutes les règles d'hygiène seront 
prises selon l'OFSP - masque obligatoire.

Pass sanitaire pas nécessaire pour les membres du 
Conseil général, sauf  pour le public et la presse.

Un apéritif  de fin d'année sera organisé à l'issue de la 
séance, certificat Covid nécessaire.

Le bureau du Conseil

Sapins de Noël
Les habitants du village qui désirent un sapin de 
Noël sont priés de passer commande auprès du 
greffe municipal, tél. 024 441 66 82, jusqu’au lundi  
6 décembre 2021.
En cas d’absence, veuillez laisser un message 
sur le répondeur avec vos coordonnées.
Le prix du sapin est fixé à Fr. 15.–
Les sapins commandés pourront être  
retirés au hangar communal le samedi  
11 décembre 2021 de 09 h 30 à 11 h 30 ou le 
mardi 14 décembre 2021 de 17 h 00 à 18 h 30.
 

La Municipalité

Conseil général - Convocation
Vendredi 3 décembre 2021 à 19 h 00

au collège

Le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour  
participer au Conseil général.

Ordre du Jour: 
1. Appel.

2. Lecture du procès-verbal de la séance du 10 juin 
2021.

3. Démissions / Assermentations des nouveaux 
membres.

4. Communications de la Municipalité.

5. Préavis N° 2021-04: Autorisations générales de 
plaider pour la législature 2021-2026.

6. Préavis N° 2021-05: Autorisations d’inscription 
de servitudes au Registre foncier pour la législa-
ture 2021-2026 .

7. Préavis N° 2021-06: Fixation du plafond en ma-
tière d’endettement et de risques pour caution-
nement pour la législature 2021-2026.

8. Préavis N° 2021-07: Compétence à accorder à la 
Municipalité pour la législature 2021-2026 d’enga-
ger les dépenses de fonctionnement imprévisibles 
et exceptionnelles.

9. Préavis N° 2021-08: Budget 2022.

10. Préavis n° 2021-09: Révision de la convention in-
tercommunale de la station d’épuration des eaux 
de Novalles et Vugelles-La Mothe.

11. Interventions individuelles.

P.S.: Les annexes aux préavis sont disponibles sur le site 
Internet ; ils seront imprimés sur demande au greffe. 

Afin d’assurer le bon déroulement de la 
séance malgré le COVID-19, les mesures de 
protection suivantes seront prises:
-  Masques obligatoires pour tous.
-  Désinfectant pour les mains à disposition à l’entrée 

de la salle.

Repas à la Croix Fédérale:
Tous les membres du Conseil sont cordialement  
invités au souper qui suivra la séance.

Restrictions COVID-19:  
- Pass sanitaire obligatoire pour participer au repas. 
- Inscription obligatoire à l’aide du bulletin ci-joint.

  Le bureau du Conseil

Bulletin d'inscription
Repas du Conseil général

du 3 décembre 2021 à la Croix Fédérale

A retourner d'ici au 29 novembre 2021 dans la 
boîte aux lettres du greffe ou par e-mail à greffe@
vugelleslamothe.ch.

COVID-19:
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

POUR LE REPAS

Je serai présent-e au repas qui suivra le Conseil  
général:

� OUI              � NON 

Nom et prénom: ..............................................................................................

Vugelles- La Mothe, le:  ..................................................................................

�

L’ABERGEMENT

Autorisation municipale
Dans sa séance du 15 novembre 2021, la Municipalité 
a autorisé les travaux suivants sur la parcelle N° 226:
Abattage de cinq arbres fruitiers hautes-tiges 
dont trois morts. Une plantation compensa-
toire sera réalisée.
Requérant: Petermann Olivier, Le Versé 3, 1357 
Lignerolle

Cet avis est affiché aux piliers publics du  
19 novembre au 8 décembre 2021. 

Les éventuelles remarques et/ou oppositions doivent 
être adressées par écrit au greffe municipal durant le 
délai d’affichage.

 La Municipalité

SUSCÉVAZ

Fermeture du bureau communal
Le secrétariat communal, le bureau de contrôle des 
habitants et de la police des étrangers sera fermé 
exceptionnellement pour cause de formation le:

lundi 29 novembre 2021

Réouverture normale du bureau dès le mercredi  
1er décembre 2021 à 9 h 00.

Merci de votre compréhension. 

 Le Municipalité

Haies et/ou palissades 
Barrières en limite de propriété

La Municipalité vous rappelle que toutes haies, palis-
sades en bordure de propriété sont régis par diffé-
rents règlements.
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À tous les habitants de 
L’Abergement,  

 Bretonnières, Les Clées 
Lignerolle 

Premier et Sergey 

INVITATION 
pour participer à
la journée 

des portes ouvertes 
des sites de la Source Mercier

Cette visite aura lieu le 
samedi 27 novembre 2021

à 9 h 30

Rendez-vous à 9 h 15 
sur la place du village 

aux Clées à côté de l’église

SUSCÉVAZ

Il est impératif  de prendre contact avec la Municipa-
lité avant d’entreprendre tous travaux, sans quoi la 
Municipalité se réserve le droit de faire démonter ou 
arracher. 

La laurelle et le thuya ne peuvent plus être plantés 
dans notre Commune.

Nous vous remercions d’avance de votre compré-
hension.

La Municipalité

LIGNEROLLE

Déchetterie communale 
à la route de Ballaigues

La Municipalité de Lignerolle tient à rappeler que la 
déchetterie sise à la route de Ballaigues, au lieu-dit la 
CVE, n’est accessible qu’à la population de Lignerolle, 
sur autorisation municipale ou du responsable de la 
déchetterie.

De plus, il est interdit:
- aux entreprises d’y amener leurs déchets profes-

sionnels.
- aux gens de l’extérieur d’y déposer leurs déchets.
- à toute personne de prendre des objets qui s’y 

trouvent, même si elle habite le village.

Toute infraction aux règles qui précèdent sera doré-
navant dénoncée.

   La Municipalité

Conseil communal 
Convocation

Vous êtes convoqués, pour la prochaine séance du 
Conseil communal, le:

lundi 6 décembre 2021, à 20h00
à la salle villageoise

Voici l'ordre du jour: 
1. Appel.
2. Adoption du dernier PV.
3. Budget 2022 - 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 

ORGES

Autorisation
Dans sa séance du 16 novembre 2021, la Municipalité 
a autorisé les travaux suivants:
Situation: Rue des Fontaines 28, 1430 Orges
Parcelle No: 602
Propriétaire: Cachin Saskia
Nature de l’ouvrage: Installation d’un champ de 
panneaux photovoltaïques sur la toiture du cabanon 
– surface 26.4 m² 

 La Municipalité

Conseil général - Convocation
Les membres du Conseil général sont convoqués en 
séance le:

mercredi 8 décembre 2021 à 19 h 30
à la grande salle du Battoir 
selon ordre du jour à paraître

Le bureau du Conseil

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.

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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Votation fédérale
1. Initiative populaire du 7 novembre 2017 «Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers)»

2. Initiative populaire du 26 août 2019 «Désignation des juges fédéraux par tirage au sort (initiative sur la justice)»

3. Modification du 19 mars 2021 de la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à 
surmonter l’épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour 
enfants, acteurs culturels, manifestations)

Le scrutin sera ouvert le dimanche 28 novembre 2021

Le dernier relevé de la boîte aux lettres sera effectué au moment de la fermeture du bureau de vote de votre Commune.

À BAULMES  de 09 h 00 à 10 h 00

À VUITEBŒUF de 10 h 00 à 11 h 00

À RANCES  de 10 h 00 à 11 h 00

À CHAMPVENT  de 10 h 00 à 11 h 00

À VALEYRES-SOUS-RANCES  de 10 h 00 à 11 h 00

À VUGELLES-LA MOTHE  de 10 h 00 à 11 h 00

À SERGEY de 10 h 00 à 11 h 00

À L’ABERGEMENT  de 10 h 00 à 11 h 00

À MATHOD  de 10 h 00 à 11 h 00

À SUSCÉVAZ  de 10 h 00 à 11 h 00

À LIGNEROLLE  de 09 h 30 à 10 h 30

AUX CLÉES (Salle de Municipalité) de 10 h 00 à 11 h 00

À ORGES  de 10 h 00 à 11 h 00

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous référer à l’arrêté de convocation affiché au pilier public.

HUMOURHUMOUR
Comment appelle-t-on un chat tombé 
dans un pot de peinture le jour de Noël ?
Un chat-peint de Noël !

Quel spectacle les écureuils vont-ils voir à 
Noël ?
Casse-noisette !

Après 35 ans de mariage, un homme dit à 
sa femme :
– « Chérie, il y a 35 ans, on avait un petit 
appartement, une vieille voiture, on dor-
mait sur le canapé en regardant une télé 
en noir et blanc de 41 cm, mais je dormais 
avec une jeune blonde de 25 ans… Main-
tenant on a une maison à 500 000 euros, 
une Mercédès à 50 000 euros, un lit à eau, 
une télé couleur écran plat de 130 cm et je 
dors avec une vieille de 60 ans ».
La femme lui répond alors :
–  Tu as juste à te trouver une jeune blonde 

de 25 ans et mon avocat fera en sorte que 
tu te retrouves dans un petit appartement, 
avec une vieille voiture, et que tu dormes 
sur un canapé en regardant ta télé noir et 
blanc de 41 cm ! ».

– Comment avez-vous passé Noël ?
– Comme un cadeau !
– C’est à dire ?
– J’ai passé toute la soirée couché sous le 
sapin !

Une chorale répète pour la messe de minuit 
du 24 décembre. Le curé décèle quelque 
chose d’anormal.
Pour en avoir le coeur net, il demande à 
chacun des membres de chanter seul. 
Vient le tour de Toto. Celui-ci y entonne 
bruyamment :
– Léon ! Léon !
– Toto, arrête ! fait le curé. Tu tiens ton 

livre de chant à l’envers. Les paroles c’est 
« Noël, Noël »…

Qu’est-ce qui a 34 jambes, 9 têtes et  
2 bras ?
Le père Noël et ses rennes.

Que dit un sapin de Noël qui arrive en  
retard le soir du réveillon ?
Je vais encore me faire enguirlander.

Quel est le gâteau le plus dur au monde ?
La bûche de Noël.

Le papa de Jérôme lui demande ce qu’il a 
demandé au père Noël. Jérôme lui répond:
-Je lui ai demandé qu’il vienne plus sou-
vent.

Que dit un hibou à sa femme le jour de 
l’An ?
Je te chouette (souhaite) une bonne année !


