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DES
AVIS OFFICIELS

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
E-mail: info@baulmes.ch
Le lundi et le jeudi: 08 h 00 - 11 h 00
Le mardi:
17 h 30 - 19 h 00
Abonnements: Fr. 20.– par an
Publicité: A la case (Fr. 15.-)

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.

CÉLÉBRATIONS

MATHOD

Vendredi 21 mars 2014
12 h 00

Grandson

Autorisation communale

Dimanche 23 mars 2014
L'Abergement
Ballaigues
Baulmes
Mathod
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Les Tuileries de Grandson
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A. Gelin, cène.
A. Gelin.
Baptême.
J.-J. Corbaz, culte suivi de l'assemblée paroissiale.
S. Gabrieli

Dans sa séance du 3 mars 2013, la Municipalité de
Mathod a décidé d’octroyer une autorisation communale simple à Mme et M. Sophie et Oscar Hernan pour
la pose d’un miroir à la sortie en voiture de leur
propriété.
La Municipalité

COMMuNAuté CAtHOLIquE – EGLISE CAtHOLIquE à BAuLMES
1er dimanche du mois: messe à 9 h 30 en français
4e dimanche du mois: messe à 9 h 30 en italien

SUSCÉVAZ
BAULMES

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

Autorisation
Dans sa séance du 11 mars 2014, la Municipalité a
autorisé M. Sébastien Schüpfer à effectuer les travaux
suivants:
Nature de l’ouvrage: Création de deux balcons en
mélèze sur la partie rentrante de sa propriété.
Parcelle: No 221
ECA: 195
La Municipalité

Conseil communal
Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers,
nous vous informons que la prochaine séance du
Conseil communal aura lieu le
mardi 1er avril 2014 à 20 h,
selon ordre du jour à paraître.
Le bureau du Conseil

Tirs à balles
Des tirs à balles auront lieu au stand de Baulmes
Tirs à 300 m
Samedi 22 mars 2014
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h
Mise en ordre + entraînement
Mercredi 26 mars 2014 de 17 h 30 à 20 h 00
Entraînement
Petit calibre 50 m - 2014
dès le lundi 24 mars 2014
Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 15 h 00 à 20 h 30
Tous les samedis
de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Dispense d’enquête
Dans sa séance du 3 mars 2014 en application
de l’art. 111 de la loi sur l’aménagement du
territoire et les constructions (LATC), la
Municipalité, sous réserve du droit des tiers et
des dispositions légales et réglementaires en
la matière, a dispensé des formalités d’enquête:
Compétence: (M) Municipale

Autorisation
Dans sa séance du 5 mars 2014, la Municipalité a autorisé
Athena Gestion SA à démolir le pont-roulant, y compris
les piliers et le toit le supportant, situé sur le côté droit
du bâtiment du Centre artisanal (parcelle 511).
La Municipalité

Parcelle(s): 51
No ECA: 74
Coordonnées: 534.250/179.565
Propriétaires: BROSI Stéphanie et MEILLAND
Philippe
Droit distinct et permanent: Néant

L’ABERGEMENT
Stand de tir
Des tirs militaires et d’entraînement auront lieu les:
Jeudi 27 mars 2014 de 17 h 30 à 20 h 00
Jeudi 3 avril 2014 de 17 h 30 à 20 h 00
Pendant la durée des tirs, il est strictement interdit de
passer entre le stand de tir et les cibleries, aussi bien
à pied que par m’importe quel autre moyen de
transport. Merci de respecter les sécurités mises en
place. La Municipalité décline toute responsabilité en
cas d’accident dû à l’inobservation de cet avis.
La Municipalité

Promis vendu: Néant
Auteur des plans: M. Sandro Pacifico - Dolci architectes
Nature des travaux: Adjonction - Pose d’une
citerne à gaz propane enterrée
Situation: Route de Mathod 1
Le dossier peut-être consulté au Greffe Municipal
dans un délai de 10 jours, dès le 19 mars 2014.
Les oppositions ou remarques éventuelles sont
à adresser à la Municipalité dans le délai mentionné ci-dessus.
La Municipalité
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Stores
Vente - Réparation

LIGNEROLLE

Patrik Jaccard
Le Noux - 1439 RANCES

Conseil communal
Mesdames et Messieurs les conseillers communaux,
Nous vous informons que vous êtes convoqués, pour
la prochaine séance du Conseil communal, le
lundi 24 mars 2014, à 20 h 00,
à la salle villageoise
Voici l'ordre du jour:
1. Appel
2. Assermentation d’un nouveau membre du Conseil
communal
3. Adoption du dernier PV
4. Election d’un(e) président(e) du conseil communal
5. Réfection de l’installation électrique du Chalet de la
thiolle - Rapport de la commission des équipements
6. Règlement et plan de classement communaux sur la
protection des arbres - Rapport de la commission
pour le règlement et le plan de classement communaux sur la protection des arbres
7. Point de situation « Ecu de France »
8. Communications de la Municipalité
9. Propositions individuelles

Stores toiles - Pergolas - Stores à lamelles - Volets roulants Volets aluminium - Moustiquaires - Moustiquaires rideau chaînettes Stores intérieurs - Stores Vélux - Fenêtres PVC - Portes de garage Entretien - Réparation - Motorisation

Avant l’arrivée des bébêtes! Pensez aux moustiquaires

ACTION
10% sur moustiquaires
10% sur stores toile de terrasse
Validité: 31 mars 2014

Avec Général Stores, les insectes restent dehors!
Devis gratuit, travail soigné

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

Nous vous rappelons que toute absence lors de cette
séance est à communiquer, dans les meilleurs délais, à
notre vice-président, M. Yvan Bourgeois.
Le bureau du Conseil

www.solcreations.ch

TOUT POUR VOS SOLS
PARTOUT DANS LE CANTON

Actions de printemps
Lavage châssis et carrosserie Fr. 60.Service de climatisation avec bon de Fr. 20.-

Tél. 024 426 07 26 – 021 887 74 30

Achat de 4 pneus neufs toutes marques
avec bon de Fr. 40.-

Prenez rendez-vous,
on se déplace chez vous!

Préparation à l’expertise
Service dès Fr. 450.- sur toutes voitures
avec bon de Fr. 100.-

BULLETIN DES AVIS OFFICIELS
Rédaction et régie des annonces:
Greffe municipal de Baulmes
Tél. 024 459 15 66
Fax 024 459 19 64
E-mail: info@baulmes.ch

sanitaire

Service sur tondeuses à gazon, vélos, vélomoteurs, scooters
Service soigné et rapide

chauffage

Système d’aspirateur
centralisé
Représentant régional

tél. 024 441 53 01

•

079 206 98 56

•

LIGNEROLLE
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FC BAULMES
Samedi 22 mars à 19 h 30

Stade Payerne II - FC Baulmes II
Dimanche 23 mars à 14 h 30

FC BAULMES - FC Terre-Sainte
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.

Maux de dos
Lumbago
Sciatique
REBOUTAGE ET MASSAGES
Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h
Jacky MONTI à Sergey
079 458 03 57

Votre spécialiste
en gestion des déchets

Bader métaux
Récupération de fers et métaux
Laurent Bader
Les Charrières - 1445 VUITEBŒUF
Fixe: +41 24 459 25 75 - Fax: +41 24 459 25 76
Laurent Natel 1: +41 79 206 52 37
Frédéric Natel 2: +41 79 794 93 32
www.badermetaux.ch - laurent.bader@badermetaux.ch

Mercredi 19 mars 2014

4

5

Mercredi 19 mars 2014

AUDITION

Hôtel de Ville de Baulmes
Vendredi 21 mars 2014, 20 h 15

A VENDRE

friteuse
Sonceboz
Familia 3 F6154

auDITION

des élèves musiciens de Baulmes et environs
(guitare, piano, flûte, accordéon...)
Entrée libre - Collecte
Tout public

Organisation: Association culturelle de Baulmes et Environs
http://baulmes-culture.blogspot.com

pour la somme de Fr. 150.Les membres de la
Renseignements
chez Paul Pilloud

079 823 69 47

Match
aux
cartes
par équipes
à la salle de la Croix-Fédérale
à VUGELLES

Vendredi 21 mars 2014
à 19 h 30
Org: René Fragnière

Inscriptions au 024 436 21 73

SOCIÉTÉ MILITAIRE ABBAYE DE BAULMES
sont convoqués à

l’assemblée générale ordinaire
le jeudi 20 mars 2014 à 20 h
à la salle des Fêtes de BAULMES
Ordre du jour
1. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale 2013.
2. Lecture des comptes 2013.
3. Rapport de la commission de vérification.
a) donner décharge à la commission et au comité b) nomination de la commission 2014.
4. Admissions, démissions, exclusions de membres.
5. Rapport de l'Abbé président.
6. Rapport du responsable des tirs
7. Cotisation (proposition d’augmentation)
8. Abbaye 13,14 et 15 juin 2014
a) programme de la fête b) budget c) carte de fête (augmentation) d) divers
9. Divers et propositions individuelles.
A l’issue de l’assemblée, nous aurons le plaisir de vous offrir une petite collation.
Nous comptons sur votre participation.
L’Abbé président: Von Ow Marc

Le Restaurant de

l'Hôtel de l’Ours
à Vuitebœuf

INFORMATION
Paul Pilloud - Rue du Village 19 - 1436 CHAMBLON

vous propose:
Tous les jeudis à midi

Buffet à gogo

Je donne des cours de musique

Fr. 19.- par personne

Buffet pro, sur réservation
Fr. 32.- par personne (min. 8 pers.)

Les instruments enseignés sont la trompette, le baryton, le trombone,
le saxophone et la clarinette, ceci pour les jeunes de 8 à 20 ans.

1 potage, 1 salade, 5 entrées, 4 plats, 2 desserts

Fondue fromage de Vuitebœuf
Fr. 25.- par personne

Véritable fondue chinoise à gogo
Fr. 38.- par personne (min. 2 pers)
Viande, fruits de mer, légumes et divers

Réservation: 024 459 22 59
Mardi-dimanche, midi et soir

Les cours ont lieu à Chamblon, rue du Village 19, 3e étage,

le lundi, mardi et jeudi de 17 h 00 à 20 h 00
et le mercredi de 14 h 00 à 20 h 00.
Inscription par téléphone au 024 445 19 82 ou 079 823 69 47.
Paul Pilloud
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de vie
SCèNES

La Journée du printemps

Dans un supermarché, deux gars se choquent
frontalement avec leur caddies.
Indigne, l'un des deux réclame:
- Hé! Vous ne pouvez pas faire attention?
- Excusez-moi, je ne vous ai pas vu. Je cherchais ma femme.
- Tiens! Quelle coïncidence! Moi aussi, je
cherche la mienne! Et elle est comment, votre
femme?
- Eh bien, elle est grande, brune, les yeux d'un
bleu tres profond, des jambes extrêmement
bien faites, une poitrine généreuse, des lèvres
charnues. Elle porte un tailleur noir tres serre
et décolleté, un petit peu trop peut-être, et un
chemisier transparent. Et la votre, comment
est-elle?
- Oh, laissez tomber! Allons trouver la vôtre...!

Petits et grands,
venez fleurir la Tour

Un père et son fils sont sur la plage.
- Oh papa, regarde le beau bateau
- Fils, ce n'est pas un bateau mais c'est un
yacht
- Ah oui, et comment ça s'écrit?
- Heu..., attend ..., non c'est toi qui a raison,
c'est un bateau
Tu veux que je te raconte une blague à l'envers ?
- O.K.
- Alors, commence par rire !
Connais-tu la blague du chauffeur d'autobus?
non?
Moi non plus j'étais à l'arrière du bus !

à la Tour de Baulmes !

C'est une chauve-souris vampire couverte de
sang qui revient en zigzaguant à sa grotte et
se pose pour piquer un petit somme. Mais les
autres chauves-souris, réveillées par l'odeur
du sang, la harcèlent pour savoir où elle en a
tant trouvé.
- Oh non! Laissez-moi dormir! Gémit la
chauve-souris ensanglantée
- Non! Dis-nous où tu as eu tout ce sang! hurlent les autre. Finalement, la chauve-souris
ensanglantée cède et dit aux autres de la suivre. Après dix minutes de vol silencieux dans
la nuit noire, elles plongent dans une vallée,
puis dans une forêt. Et à l'entrée d'une clairière la chauve-souris ensanglantée dit:
- On y est! Vous voyez cet arbre là-bas ?
- Oui! Oui! crient les autre chauve-souris vampire, la salive à la bouche.
- Eh ben, moi je l'avais pas vu...

Rédaction et régie des annonces:
Greffe municipal de Baulmes
Tél. 024 459 15 66
Fax 024 459 19 64
E-mail: info@baulmes.ch

Bricolages, visites guidées
et soupe chaude vous attendent
à la Tour de Baulmes

Rue du Stand 1
1446 Baulmes
www.garagemattei.ch

Une dame fait des reproches à son boulanger:
- Je suis désolée de vous le dire, mais votre
pain est rassis !
- Un peu de respect, Madame, je faisais du
pain avant que vous ne soyez née !
- Justement, ce que je vous reproche, c'est de
ne le vendre que maintenant !
C'est un gars qui est chez le coiffeur et a qui
le coiffeur demande quelle coupe il désire .
Le gars répond :
- " Je voudrais : Rasé sur le côté gauche, la
banane mais juste à droite et de travers, la
brosse sur le dessus mais avec un trou au
milieu, la nuque dégarnie mais avec quelques
touffes par ci par là.
Le coiffeur lui répond que ce n'est pas possible car ce n'est pas une coupe.
Le gars répond :
- Ah ouais, pourtant c'est ce que tu m'as fait
la dernière fois ..

BULLETIN DES AVIS OFFICIELS

Le samedi 22 mars 2014
dès 10 h et jusqu’à 16 h

Tél. 024 459 12 15
Fax 024 459 18 02
info@garagemattei.ch

LE NOUVEAU
TRANSIT CUSTOM
Barres de toit rabattables

Soirées des chœurs mixtes

La Bergère - Orbe

L’Echo du Suchet - Rances

Direction: Corinne Tschumi

ORBE - Samedi 22 mars 2014 au Casino à 20 h 15
2e partie: Théâtre de La Bergère dans «J’aime beaucoup ce que vous faites»
Mise en scène: Roberto Ferrari

RANCES - Vendredi 28 mars 2014 à la grande salle à 20 h 15
avec L’Echo des Campagnes, fanfare de Rances-Valeyres
2e partie: Chœur d’hommes Baulmes-Lignerolle-Ballaigues
Direction: Massimo Graa
Entrée: Fr. 15.-

