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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
Jeudi 23 décembre 2021

Ballaigues 19  h30 Noël par et pour les enfants.

Vendredi 24 décembre 2021
Baulmes 19  h 30 Culte. J.-M. Diacon-Reymond.

Fiez 22  h 00 Veillée de Noël.

Giez 23  h 00 Veillée de Noël. S. Jaccaud Blanc.

Mathod 23  h 00 Veillée de Noël, Cène avec Noël en Chœur.   
  A.-C. Rapin, E. Mayor.

Samedi 25 décembre 2021
Montcherand 10  h 00 Culte de Noël. J. Guy.

Grandson 10  h 00 Culte. F. Lemrich.

Villars-Burquin 10  h 00 Culte de Noël. T. Gasteiner.

Montagny-près-Yverdon 10  h 00 Culte du matin de Noël. A.-C. Rapin.

Dimanche 26 décembre 2021
Grandson 10  h 00 Culte «Ensemble», sous-région. 
  S. Jaccaud Blanc, J.-C. Jaermann.

Abbatiale de Romainmôtier 10  h 15 Culte. N. Charrière.

Dimanche 2 janvier 2022
L’Abergement 10  h 00 Culte. P.-O. Heller.

Grandson 10  h 00 Culte. S. Jaccaud Blanc.

Vugelles 10  h 00 Culte. T. Gasteiner.

Chamblon 10  h 30 Culte du Nouvel An, Cène. A.-C. Rapin.

Dimanche 9 janvier 2022
Lignerolle 10  h 00 Culte du souvenir. J. Guy.

Grandson 10  h 00 Culte. F. Lemrich.

Bonvillars 10  h 00 Culte. S. Mermod Gilliéron.

Champvent 10  h 00 Culte. A.-C. Rapin.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES
1er et 3e dimanche du mois - Messe à 9 h 30 à Baulmes
24 décembre 2021, messe de Noël à 18  h 00 à Baulmes 

Uniquement sur inscription sur le site www.kelmesse.org en sélectionnant l’Unité Pastorale 
Chasseron Lac ou par téléphone au secrétariat 024 424 20 50.

Le 2 janvier 2022, pas de messe à Baulmes

BAULMES
www.baulmes.ch

Vœux
Chères habitantes et chers habitants de notre beau 
village de Baulmes, 2021 touche à sa fin et Noël  
approche à grand pas. Pour beaucoup d’entre nous, 
cette année aura été riche en émotions, positives ou 
négatives, en changements et hélas toujours avec 
cette pandémie. 

Nous vous envoyons ce message plein d’espoir 
et d’amour pour 2022, profitez de ces moments  
festifs qui arrivent pour partager, rire, discuter dans 
la bonne humeur, dans la joie et dans la convivialité.

La Municipalité vous souhaite de passer de beaux ins-
tants en ces fêtes de fin d’années, de ceux qui restent 
gravés dans chaque mémoire, avec vos proches.

Tous nos vœux de bonheur.
La Municipalité

Bibliothèque communale 
de Baulmes

Fermée pendant les vacances de Noël
du 24 décembre 2021 au 10 janvier 2022

Réouverture le lundi 10.01.2022 à 9h30
 
Le comité vous souhaite à toutes et tous d’excellents 
moments partagés avec famille et amis autour d’un 
bon livre.

Joyeux Noël, belles Fêtes et doux passage en 2022.

BULLETIN DES AVIS OFFICIELS

Parutions
Il n’y aura PAS DE PARUTION

pendant les fêtes de fin d’année

Les parutions reprendront dès le:
mercredi 12 janvier 2022

Les mercredis où le Bulletin ne paraît pas figurent 
sur le site internet de la Commune de Baulmes 
sous le lien suivant: http://www.baulmes.ch/
fr/165/tarifs-de-publication-dans-le-bulle-
tin-des-avis-officiels
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CHAMPVENT
www.champvent.ch

VALEYRES
SOUS

RANCES

VUGELLES
LA MOTHE

BAULMES
www.baulmes.ch

Horaire de fin d’année 
Administration - Bourse 

Filiale postale
Voici nos horaires de fin d’année pour vous  
permettre de prendre vos dispositions:
 
- Du 24 au 26 décembre 2021: Fermé
- Du 27 au 30 décembre 2021: Ouvert de 8h30  

à 11h30
- Du 31 décembre 2021 au 2 janvier 2022: Fermé
 
Dès le 3 janvier 2022, nous reprenons nos horaires 
habituels.
 
Nous vous souhaitons à tous de belles Fêtes de fin 
d’année. 

Les préposés

Horaires de la déchetterie communale
Nous vous informons que durant les Fêtes de fin 
d’année, la déchetterie communale sera fermée :

samedi 25 décembre 2021
et samedi 1er janvier 2022 

Nous vous remercions de prendre vos dispositions 
en conséquence.

 La  Municipalité

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Vœux
Au terme d’une deuxième année plus que singulière, 
marquée par la crise sanitaire, nous tenons à souhai-
ter à la population de magnifiques fêtes de fin d’année. 
Certes, elles se dérouleront à nouveau dans des condi-
tions particulières, mais passons toutes et tous ce cap 
en étant solidaires les uns et les autres.
Soyez assurés que nos plus vigoureux vœux de santé, 
de bonheur et de prospérité vous accompagnent, vous 
et vos proches, pour l’année 2022.
Prenez bien soin de vous et de ceux qui vous sont chers.

La Municipalité

Horaires de fin d’année 
Administration communale 

Bourse communale
Les bureaux de l’administration et de la bourse seront
fermés:

du vendredi 24 décembre 2021 
au 9 janvier 2022

Les bureaux seront à nouveau ouverts selon l’horaire 
habituel dès le 10 janvier 2022.

La Municipalité

Déneigement
La Municipalité rappelle aux détenteurs de véhicules 
automobiles que ces derniers ne doivent pas être sta-
tionnés en bordure de chaussée, ceci afin de faciliter 
le service hivernal.
Elle décline toute responsabilité en cas de dégâts qui 
pourraient être causés par le passage du chasse-neige 
ou de la sableuse.

La Municipalité

Annulation 
de la fondue villageoise

À la suite de la dégradation sanitaire liée au Covid, 
la Municipalité est amenée à ANNULER la tradi-
tionnelle fondue en janvier 2022.
Joyeuses fêtes et belle santé à toutes et à tous.
 
 La Municipalité

Vœux
La Municipalité vous souhaite de très belles fêtes de 
fin d’année et vous adresse ses meilleurs vœux de 
santé et de bonheur pour l’année 2022.

 La Municipalité

Vœux
La Municipalité souhaite à toutes et tous un Joyeux 
Noël et de belles fêtes de fin d’année.
Elle vous adresse ses meilleurs vœux de santé, bon-
heur et prospérité pour l’an nouveau.

La Municipalité

Greffe municipal 
Contrôle des habitants 
Bureau des étrangers

Les bureaux seront fermés: 
du 27 décembre 2021 au 3 janvier 2022.

Réouverture le mardi 4 janvier 2022

Bourse communale
Les bureaux seront fermés: 

du 27 décembre 2021 au 9 janvier 2022
Réouverture le lundi 10 janvier 2022.
Nous souhaitons à tous de belles fêtes de fin d’année 
et nos meilleurs vœux pour 2022. 

L. Sanchez / C. Herren

Mise en conformité
Dans sa séance du 10.11.2021, la Municipalité, sous 
réserve du droit des tiers et des dispositions légales et 
réglementaires en la matière, a dispensé des formali-
tés d’enquête publique les travaux suivants :
Propriétaire: Mme N. De La Cruz 
Parcelle No: 13
Nature des travaux: Modification de l’accès à 
l’étage, avec la mise en œuvre sur la façade Nord - 
Ouest d’un escalier pour en faciliter l’accès.
Réouverture d’un percement (porte-fenêtre) sur la  
façade Nord-Est.

La Municipalité

Avis rectificatif
Concerne: Dispense d’enquête relative à l’installa-
tion d’un box garage fermé (type container), sur la 
parcelle No 113, propriété de Mme et M. Pasquier, avis 
paru dans le Journal de Baulmes sous rubrique «Bulle-
tin des avis officiels du 08.12.2021. 
Rectification: Selon ce qui était mentionné sur la 
demande d’autorisation, ce container sera installé 
sur la place de parc située le long de la clôture, pa-
rallèlement à la route cantonale et non pas sous l’abri  
à voiture existant. 

La Municipalité

Poste au concours
Suite à la démission de la titulaire, la Municipalité de 
Vuitebœuf  recherche pour son administration 

un·e secrétaire municipal·e 
et préposé·e au contrôle des habitants 

à 50-60 %

Vos missions:
• Assurer le fonctionnement du secrétariat et coor-

donner les tâches de l’administration communale.
• Préparer et participer à la séance hebdomadaire de 

la Municipalité, rédiger le procès-verbal et assurer 
le suivi des décisions.

• Gestion et administration du bureau du contrôle 
des habitants et du bureau des étrangers.

Votre profil:
• Employé·e de commerce CFC ou formation jugée 

équivalente.
• Maîtrise des outils informatiques et programmes 

informatiques usuels et capacité d’adaptation à  
différents outils liés à l’exercice de la fonction

• Grande aisance rédactionnelle, esprit de synthèse 
et orthographe irréprochable.

• Autonome, responsable, dynamique et doté·e d’un 
excellent sens de l’organisation.

• Rigueur et discrétion dans la tenue des dossiers  
et des registres.

•  Intérêt pour le droit administratif  et les affaires  
publiques.

• Expérience dans une administration communale: 
un atout.

• Connaissances du logiciel BDI d’Ofisa: un atout.

Nous offrons:
• De l’indépendance dans l’organisation du travail.
• Un poste à responsabilité avec un travail varié  

et intéressant dans une petite commune avec une  
administration à visage humain.

• Des possibilités de formation continue.

Entrée en fonction: 1er février 2022 ou à convenir.

Délai de postulation: 7 janvier 2022.

Les offres, accompagnées des documents usuels 
(avec photographie) et prétentions de salaire, sont à 
adresser sous forme électronique exclusivement en 
un seul fichier de format pdf  à l’adresse électronique 
syndic@vuiteboeuf.ch

Nous garantissons une parfaite discrétion quant aux 
traitements des dossiers. Il ne sera répondu qu’aux 
dossiers complets et correspondant au profil demandé.

La Municipalité

Administration communale
Nous vous informons que le bureau communal sera 
fermé:

du 24 décembre 2021 au 7 janvier 2022
Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes de fin 
d’année.

Les préposées
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SUSCÉVAZ

Nous vous souhaitons 
de joyeuses fêtes
et tous nos vœux 

pour la nouvelle année
Notre garage sera FERMÉ

du vendredi 
24 décembre 2021

au mardi 4 janvier 2022 
Reprise 

le mercredi 5 janvier 2022 
à 7 h 30

Nous vous remercions de votre fidélité

ford.ch

1981 - 2021

40 ans à votre service

Garage Mattei Baulmes SA
Rue du Stand 1,   1446 Baulmes,  024 459 12 15
info@garagemattei.ch, www.garagemattei.ch

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Suscévaz
Compétence: (ME) Municipale État
Réf. communale: 02-2021
CAMAC No: 209307 
Parcelle No: 37 
ECA No: 58 
Coordonnées (E/N): 2534170/1179490
Nature des travaux: Transformations. Remplace-
ment de la chaudière à mazout par une PAC splitée
Situation: Chemin du Muret 1
Note de recensement architectural: 4
Propriétaires, promettants, DDP: Françoise  
et Michel Péguiron 
Auteur des plans: Karine Simon Almy Opus  
Architecture Sàrl 
Demande de dérogation: --
Particularités:
Mise à l’enquête du degré de sensibilité au 
bruit, de degré: 3

Enquête publique ouverte du 22.12.2021 au 
20.01.2022.

La Municipalité

LIGNEROLLE

Téleskis de L’Abbaye 
Cartes journalières 
saison 2021-2022

Les responsables des téléskis de  L’Abbaye à La  
Vallée de Joux nous ont généreusement fait parvenir  
2 cartes journalières valables la saison d’hiver 
2021-2022.

La Municipalité a décidé de les mettre à disposition 
des citoyens de Lignerolle.

Vous avez donc la possibilité de les emprunter, à une 
date précise, en les réservant auprès de l’administra-
tion communale.

Mail: info@lignerolle.ch ou 079 629 60 76.
      
   La Municipalité

Vœux de la Municipalité
La Municipalité souhaite à tous ses citoyens un très 
Joyeux Noël et leur formule ses meilleurs vœux pour 
la nouvelle année.

La Municipalité

Contrôle des habitants 
Bureau des étrangers 

Greffe municipal
Le bureau communal sera fermé:

du 24 décembre 2021 au 9 janvier 2022

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 demande de carte d’identité peut également être 
générée 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

ORGES

Vœux
La Municipalité d’Orges 
vous souhaite à tous 
de joyeuses fêtes de fin  
d’année et vous envoie  
ses meilleurs vœux  
pour 2022.

Surtout, portez-vous 
bien !

La Municipalité

REMERCIEMENTS

Une pensée, une présence, un mot réconfortant témoignés lors du  
décès de 

Monsieur Jean-Michel CHABOD

Robin, Justin, Martin et Erika, ainsi que toute sa famille vous  
expriment leurs plus sincères remerciements.

Visagiste conseil 
 Colorations aux Huiles Essen-

tielles 100% naturelles
 Perruques médicales :

des collections spécialement
conçues pour répondre à vos
besoins

Accueil - conseils - essayage - 
accompagnement. 

Journée continue. 
Chantal MARGUET  
Rue des Terreaux 29 
1350 ORBE 024 441 06 48 

www.atelier-du-cheveu.ch 
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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.

vous souhaite
une bonne année

2022

Rte de Sainte-Croix 3a
CH-1445 Vuitebœuf

Tél. 024 459 19 67
Mobile 079 202 42 46

Une nouvelle année commence 
remplie de bonnes résolutions, 

d’amour, d’espérance, 
d’épanouissement 

et de prospérité

Tous nos vœux pour 2022

Une petite surprise 
attend notre fidèle clientèle
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vous remercie de la confiance témoignée durant l’année écoulée
et vous présente ses meilleurs vœux pour l’an 2022

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

BULLETIN
DES

AVIS OFFICIELS
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3 conseils clés du CIPI
- Utilisez de la pâte combustible au lieu de l’al-

cool à brûler.
- Ne versez jamais de l’alcool à brûler dans le 

réchaud quand celui-ci est chaud.
- Ayez toujours un œil sur le réchaud.

Misez sur la qualité !
Assurez-vous que le service à fondue soit de 
bonne qualité lors de l’achat. Avec des produits 

de qualité inférieure, le matériel risque de se 
plier, les poignées de se détacher et le réchaud 
de se renverser avec le caquelon. Les services 
à fondue solides et de haute qualité durent plus 
longtemps, sont plus stables et donc plus sûrs.

Prudence en présence d’enfants
Les enfants sont particulièrement exposés aux 
risques liés à la fondue. Le caquelon est sou-
vent difficile à atteindre pour leurs petits bras. 

C’est pourquoi les enfants se mettent souvent 
à genoux sur leur chaise. Le risque de glisser, 
de se blesser avec les fourchettes pointues 
ou de renverser le caquelon est donc élevé. 
Comme leur visage se trouve à hauteur de la 
flamme, les enfants sont particulièrement en 
danger. 

Conseils de prévention incendie en détail
- La pâte combustible est beaucoup plus sûre 

que le combustible liquide.
- Utilisez les récipients de pâte jetables une 

seule fois. Après utilisation, attendez qu’ils 
aient complètement refroidi avant de les je-
ter. Il ne faudrait pas non plus remplir à nou-
veau ces récipients.

- Ne jamais verser de l’alcool à brûler dans un 
réchaud encore chaud. Dans le cas du com-
bustible liquide, vous ne pouvez remplir le ré-
chaud que lorsqu’il a complètement refroidi. 
Sinon, il y a un risque d’explosion. Ne placez 
jamais la bouteille d’alcool à brûler près du 
réchaud et remplissez le réchaud à une dis-
tance sûre par rapport aux autres personnes.

- Ayez toujours un œil sur le réchaud quand il 
est allumé. Éteignez la flamme lorsque vous 
quittez la pièce. Si le réchaud commence à 
brûler, n’essayez jamais de souffler sur la 
flamme pour l’éteindre. Utilisez une couver-
ture antifeu ou un extincteur pour rapidement 
éteindre le feu.

- N’utilisez jamais de l’eau pour éteindre un 
caquelon à fondue qui a pris feu. Étouffez la 
flamme avec une assiette, une planche en 
bois ou une couverture antifeu.

- Placez toujours le réchaud sur un support 
stable et résistant au feu pour éviter qu’il ne 
bascule. Positionnez-le idéalement au centre 
de la table.

- Laissez suffisamment de distance. Les ob-
jets inflammables tels que les rideaux, les 
abat-jours ou les couvertures en laine de-
vraient toujours se trouver à plus d’un mètre 
du réchaud. Attention aussi à ne pas appro-
cher les manches de votre pull ou votre ser-
viette trop près du réchaud.

- Après le repas. Ne laissez pas le réchaud 
continuer à brûler, mais étouffez la flamme 
avec le couvercle fourni.

Savourer la fondue sans accident
Quoi de meilleur qu’une bonne fondue en hiver ? En Suisse, certaines soirées 
fondue se terminent aux urgences ou avec les pompiers en raison de négli-
gences ou d’erreurs dans l’utilisation des réchauds. Grâce à ces conseils, vous 
pourrez continuer d’apprécier la fondue en toute sécurité.  Source: bfb-cipi.ch


