
 
Questionnaire « naturalisation » 

Questions locales 
Vuiteboeuf 

 
GEOGRAPHIE 

QUESTION 1 
Dans quel district de se situe la commune de Vuiteb oeuf ? 
☐ Lausanne 
☐ Riviera-Pays-d’Enhaut 
☐ Jura-Nord vaudois 
☐ Orbe 
 
QUESTION 2 
Quelle rivière traverse Vuiteboeuf ? 
☐ La Venoge 
☐ La Mèbre 
☐ Le Rhône 
☐ L’Arnon 
 
QUESTION 3 
Quels sont les sommets touristiques les plus proche s de notre région ? 
☐ Le Chasseron, les Aiguilles de Baulmes, le Mont-de-Baulmes, Les Avattes 
☐ Le Chassseron, le Col du Marchairuz, le Col du Molendruz 
☐ Les Aiguilles de Baulmes, le Cervin, la Pierre Avoi 
☐ Les Rochers-de-Naye, le Moléson, la Dent de Lys 
 
QUESTION 4 
Laquelle de ces communes est voisine de Vuiteboeuf ? 
☐ Nyon 
☐ Baulmes 
☐ L’Abergement 
☐ Lausanne 
 
QUESTION 5 
Quels lacs sont dans un rayon de 45 kms autour de V uiteboeuf ? 
☐ Lac de Morat, Lac de Neuchâtel, Lac des Quatre-cantons 
☐ Lac de Neuchâtel, Lac de Joux, Lac Léman 
☐ Lac de Neuchâtel, Lac de Lausanne, Vallée de Joux 
☐ Lac de Neuchâtel, Lac Léman, Lac de Saint Léonard 
 
QUESTION 6 
Laquelle de ces communes, voisine de Vuiteboeuf, cu ltive la vigne ? 
☐ Champagne 
☐ Vallorbe 
☐ Lausanne 
☐ Morges 
  



 
QUESTION 7 
Quelle est l’altitude de la gare de Vuiteboeuf ? 
☐ 854 mètres 
☐ 230 mètres 
☐ 589 mètres 
☐ 1005 mètres 
 
QUESTION 8 
A pied, quels chemins pouvons-nous prendre pour mon ter sur Sainte-Croix depuis 
Vuiteboeuf ? 
☐ Le Col de l’Aiguillon, la Combette 
☐ Les Gorges de Covatannaz, la Via Salina 
☐ Le Mont de Baulmes, les Six-Fontaines 
☐ Vugelles-La Mothe, Orgette 
 
 
HISTOIRE 

QUESTION 1 
Quels sont les armoiries de Vuiteboeuf ? 
☐ Trois triangles qui représentent les anciennes mines de sel de Vuiteboeuf, une 

montagne en dessous et une église 
☐ Trois visages moresques, une rivière en dessous et une église 
☐ Une église en haut, une rivière en dessous et trois roues dentelées qui représentent 

les anciennes roues des moulins de Vuiteboeuf 
☐ Trois roues dentelées qui représentent les anciennes roues des moulins de 

Vuiteboeuf, une rivière en dessous et une église qui est le clocher de Peney 
 
QUESTION 2 
D’où vient le nom de Vuiteboeuf ?  
☐ La Commune était connue en 1024 sous le nom de « Vaitibonus », puis en 1405 de 

« Vuitebosadéménage », ce qui signifie "garde-bœufs". 
☐ La Commune était connue en 880 avant Jésus-Christ sous le nom de « Vaitibo », 

puis en l’an 1 de « Vuitebo », ce qui signifie "garde-bœufs". 
☐ La Commune était connue en 1024 comme « in villa que nominatur Vuaitibo », en 

1336 comme « Voytiban », en 1403 comme « Vuitebo », en 1668 comme 
« Vitebœuf » et en 1694 comme « Vittembœuf ». 

☐ La Commune était connue en 1024 sous le nom de « Vaitibototus », puis en 1405 de 
« Vuitebojeregarde », ce qui signifie "garde-bœufs". 

 
QUESTION 3 
La commune de Vuiteboeuf est composée de … 
☐ Vuiteboeuf et Baulmes  
☐ Vuiteboeuf et Peney 
☐ Vuiteboeuf et Sainte-Croix 
☐ Vuiteboeuf et Vugelles-la-Mothe 
  



 
QUESTION 4 
Comment s’appellent les habitants de Vuiteboeuf et Peney ? 
☐ Vuitebobards et Peneysosons 
☐ Vuitebotants et Peneylong 
☐ Vuitedollards et Penacran 
☐ Vuitebolards et Peneyrons 
 
QUESTION 5 
Quand allons-nous fêter les 1000 ans de Vuiteboeuf ? 
☐ 2019 
☐ 2021 
☐ 2024 
☐ 2026 
 
QUESTION 6 
De quand date la construction de la tour Saint-Mart in à Peney? 
☐ 9ème siècle 
☐ 12ème siècle 
☐ 16ème siècle 
☐ 18ème siècle 
 
QUESTION 7 
Quand a-t-on fêté les 350 ans de l’abbaye des Mousq uetaires ? 
☐ 1985 
☐ 1990 
☐ 1997 
☐ 2005 
 
QUESTION 8 
Combien de moulins fonctionnent encore dans la comm une de Vuiteboeuf ? 
☒ 1 
☐ 2 
☐ 3 
☐ 4 
 
 
POLITIQUE 

QUESTION 1 
Combien de membres compte le conseil général de Vui teboeuf ? 
☐ 23 
☐ 49 
☐ 67 
☐ 10 
  



 
QUESTION 2  
Combien la Municipalité compte-t-elle de membres? 
☐ 5 
☐ 7 
☐ 9 
☐ 3 
 
QUESTION 3 
Qui détient le pouvoir législatif à Vuiteboeuf ? 
☐ Conseil régional 
☐ Conseil communal 
☐ Conseil municipal 
☐ Conseil général 
 
QUESTION 4 
Où se trouve l’administration communale de Vuiteboe uf ? 
☐ Quartier du Motty 
☐ Route de Vugelles 45 
☐ Route de Sainte-Croix 1 
☐ Route d’Yverdon 
 
QUESTION 5 
Qui est le syndic ? 
☐ Georges Karlen 
☐ Philippe Leuba  
☐ Daniel Brélaz 
☐ Daniel Rosselat 
 
QUESTION 6 
Quels sont les partis politiques représentés à la M unicipalité ? 
☐ Les Verts / PDC / UDC / PS 
☐ PLR / PDC / PS 
☐ UDC / Les Verts / PLR 
☐ Aucun 
 
QUESTION 7 
Quel pouvoir la Municipalité exerce-t-elle ? 
☐ Pouvoir exécutif 
☐ Pouvoir législatif 
☐ Pouvoir judiciaire 
☐ Aucun pouvoir 
 
QUESTION 8 
Qui dirige les séances du Conseil général ? 
☐ Le syndic 
☐ Le maire 
☐ Le président 
☐ Le secrétaire municipal 
 
  



SOCIAL  

QUESTION 1 
Une entente scolaire a été mise en place entre plus ieurs communes, lesquelles ? : 
☐ Entre les communes de Baulmes, Orbe et Vuiteboeuf 
☐ Entre les communes de Baulmes, Bullet, Mauborget, Sainte-Croix et Vuiteboeuf 
☐ Entre les communes de Ballaigues, Vallorbe et Vuiteboeuf  
☐ Entre les communes de Vuiteboeuf et Yverdon-les-Bains 
 
QUESTION 2 
Dans quelles communes les enfants de Vuiteboeuf von t-ils à l’école ?  
☐ Yverdon-les-Bains 
☐ Grandson et Chamblon 
☐ Baulmes et Sainte-Croix 
☐ Vuiteboeuf 
 
QUESTION 3 
Quelle fête a lieu chaque année en octobre à Vuiteb oeuf ? 
☐ La fête de l’oignon 
☐ La fête des vendanges 
☐ La fête de la châtaigne 
☐ La fête des tournesols 
 
QUESTION 4 
Quels magasins trouvons-nous à Vuiteboeuf et Peney ? 
☐ Magasin d’alimentation *chez Nicole*, *, restaurant de l’Ours et les deux Dragons à 

Peney, garage de Peney, karting de Vuiteboeuf, aérodrome d’Yverdon 
☐ Magasin d’alimentation *chez Nicole*, fromagerie de marché *chez Luis*, restaurant 

de l’Ours, Centre Coop 
☐ Restaurant de l’Ours et les deux Dragons à Peney, garage Mercedes et boucherie 

artisanale 
☐ Magasin d’alimentation *chez Nicole*, fromagerie de marché *chez Luis*, restaurant 

de l’Ours et les deux Dragons à Peney, garage de Peney, karting de Vuiteboeuf 
 
QUESTION 5 
Comment se débarrasser à Vuiteboeuf de ses déchets et poubelles privées ? 
☐ Ramassage des déchets et poubelles par la commune 2 fois par semaine, il faut 

laisser sur le trottoir tous les déchets. 
☐ Dépôt devant les poubelles publiques de tous ses déchets et poubelles, la commune 

se chargeant de passer chaque jour pour débarrasser les déchets et les poubelles. 
☐ Dépôt personnel des déchets et des poubelles en se déplaçant exclusivement à la 

déchetterie où tout doit être trié. 
☐ Dépôt sur le terrain de la grande salle, les déchets et les poubelles seront brûlées 

lors du feu du 1er août 
 
QUESTION 6 
Quels sont les jours d’ouvertures de la déchèterie ? 
☐ Le dernier week-end de chaque mois 
☐ Mardi, jeudi et samedi 
☐ Lundi, jeudi et samedi  
☐ Lundi, mercredi et dimanche 
 



QUESTION 7 
Quels sont les heures d’ouvertures de la déchèterie  ? 
☐ Mardi 11h à 12h, jeudi 14h à 16h et samedi 8h à 12h 
☐ Jeudi 12h à 13h30, samedi 8h – 12h et lundi 18h à 20h 
☐ Mardi 12h30 à 13h30, Jeudi de 18h à 19h, Samedi de 10h à 11h 
☐ Lundi 18h à 20h, mercredi 12h30 à 14h et dimanche tout le jour 
 
QUESTION 8 
Quels sont les objets qui ne se sont pas repris par  la déchèterie et qu’il faut amener 
directement auprès de la Strid à Yverdon ? 
☐ Sac blanc officiel de la Strid, verres, frigo 
☐ Sac blanc officiel de la strid, frigo 
☐ Pneus, batteries de voiture, 
☐ Sac noir, véhicules 
 
 


