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www.vuitebœuf.ch
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Edition Coup de balai 2014

A. Gelin, Rameaux.

Nettoyage des cours d’eau,
divers nettoyages en forêt

Rameaux - Confirmation et bénédiction de catéchumènes.
J.-N. Fell, bénédiction des catéchumènes et confirmation.

CoMMuNAuté CAthoLIquE – EgLISE CAthoLIquE à BAuLMES
20 avril 2014 - Dimanche de Pâques - Messe de résurrection à 9 h 30

Rendez-vous est donc donné
samedi 12 avril 2014,
sur la place de la grande salle à 9 h 00.
La Municipalité se fera un plaisir de vous offrir l’apéro
et les boissons dès 11 h 45 au refuge des Crêts.
Possibilité de faire des grillades.
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Nous comptons sur votre présence et d’avance vous
remercions de votre aide.
La Municipalité

Attention
Il n’y aura PAS DE PARUTION du Bulletin des avis officiels
le mercredi 23 avril 2014
en raison des fêtes de Pâques.
Merci de votre compréhension.

Autorisations
La rédaction

Tirs à balles
Des tirs à balles auront lieu au stand de Baulmes

BAULMES

Tirs à 300 m
Mercredi 9 avril 2014 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement
Mercredi 16 avril 2014 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Déchets organiques
Avec l’arrivée des beaux jours, la Municipalité tient à
rappeler que, suivant le règlement d’application du
Canton de Vaud, les déchets végétaux ne peuvent en
aucun cas être brûlés en plein air. Ils doivent impérativement être amenés à la déchetterie ou déposés aux
endroits prévus le lundi matin.
Nous comptons sur votre collaboration.
La Municipalité

Contrôle des habitants
Police des étrangers
Le bureau sera exceptionnellement fermé le
jeudi 10 avril 2014.
Merci pour votre compréhension.
La préposée

Dans le cadre de sa politique incitative à un meilleur
tri des déchets, la Municipalité convie la population à
une journée Coup de balai sur le territoire de la commune de Vuitebœuf.

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 1er avril 2014, la
Municipalité a autorisé le Garage Mattei
Baulmes SA à effectuer les travaux suivants:
Nature de l’ouvrage: Pose de deux containers,
côté est du garage, en face des box existants.
Parcelle: No 514
La Municipalité

La Municipalité a autorisé:
• Bematech SA à procéder à la pose d’une enseigne
non lumineuse sur le bâtiment commercial sis sur
parcelle 276, d’une longueur de 5,5 m sur une hauteur de 80 cm.
• Pierre-Emmanuel Javet à effectuer des travaux de
remise en état de son annexe.
La Municipalité

VALEYRES
SOUS
RANCES
Greffe municipal
Contrôle des habitants
Bureau des étrangers
Le bureau sera fermé le
jeudi 17 avril 2014.
En remplacement, il sera ouvert le
mercredi 16 avril 2014,
mêmes horaires, soit de 16 h 30 à 18 h 30.
Merci de votre compréhension.
F. Turin
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Avis de travaux

SERGEY
Bureau communal
Greffe municipal
Contrôle des étrangers
Le bureau sera fermé pour vacances
du 14 au 25 avril 2014.
La greffe

Des travaux importants vont être entrepris dès le
1er mai afin de changer la conduite de refoulement de
la Source Mercier ainsi qu’une conduite d’eau potable.
Ces réfections vont engendrer, vers le milieu du mois
de mai, la fermeture momentanée de la route du petit
pont des Clées jusqu’au pompage de la Source
Mercier.
M. Marcel Brechbühl, Municipal, reste à votre
disposition pour tout autre renseignement au
079 684 18 02.
Nous vous remercions par avance de votre compréhension.
La Municipalité

Demande
de permis de construire (P)

L’ABERGEMENT
Stand de tir
Tir d’entraînement et CSG
Jeudi 10 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 n’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

LIGNEROLLE
Contrôle des habitants
Bureau des étrangers
Greffe municipal
Le bureau communal sera fermé
du 21 au 27 avril 2014.
Rappel des heures d’ouverture: les mardis de 17 h à
18 h 30 ou sur rendez-vous au 079 629 60 76.
Nicole Steiner

LES CLÉES
Autorisation 5/14
Conformément aux dispositions de l’article 111
LAtC, la Municipalité, dans sa séance du 31 mars
2014, a autorisé les travaux de changement de
la conduite de refoulement de la Source
Mercier aux Clées.
La Municipalité

Commune: Les Clées
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 4/14
No camac: 146044
Parcelle(s): 326
Coordonnées: 525.335/176.105
Nature des travaux: Construction nouvelle,
construction d'une villa familiale avec chauffage gaz,
ECS solaire et 2 places de parc
Situation: Les Crosets 7
Propriétaire(s), promettant(s), DDP(S):
Commune des Clées, Iaccino giovanni et Stéphanie

Auteur(s) des plans: holenweg David Espace Cim SA
Demande de dérogation: Néant
Particularités: Mise à l'enquête du degré de sensibilité au bruit, de degré: 3
Le projet implique l'abattage d'arbres ou de haies
L’enquête publique est ouverte du 12.04.2014
au 11.05.2014.
La Municipalité
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PARoisse PRotestAnte
de BAulmes-RAnces

DÉGUSTATION
DES VINS

Baulmes, Peney, Rances, Valeyressous-Rances, Vuitebœuf
Tél. 021 331 56 57

INVITATION

Millésime 2013

aux enfants de 5 à 11 ans

Portes ouvertes

Passeport biblique

Vendredi 25 avril 2014
de 17 h 00 à 22 h 00
Samedi 26 avril 2014
de 10 h 00 à 22 h 00

Histoires de la Bible,
bricolages

Au plaisir de vous recevoir
avec votre famille et vos amis

DOMAINE DU MOULIN

Famille Daniel Gass
Route de Rances 9 - 1438 MATHOD
079 637 32 03 - dgass@vonet.ch
www.gass-mathod.ch

Pendant les vacances scolaires
du lundi 14 avril au jeudi 17 avril 2014

de 9 h 30 à 11 h 15
à Valeyres-sous-Rances,
à l’annexe de la grande salle.

Le Restaurant de

l'Hôtel de l’Ours
à Vuitebœuf
vous propose:

Les snacks chinois
prêts à servir chez vous
pour vos fêtes en été
Rouleaux de printemps 50 pièces Fr. 100.Beignets de crevettes
75 pièces Fr. 100.Raviolis aux crevettes à la vapeur
75 pièces Fr. 100.100 pièces Fr. 100.Toasts aux crevettes
Raviolis frits
100 pièces Fr. 100.Poulet pané frit (avec sauce aigre-douce maison)
150 pièces Fr. 100.-

Bienvenue à tous les enfants des cinq villages!

Réservation 24 h à l’avance
Frais de livraison dans la région: Fr. 10.-

Renseignements:
Anne-Lise Richard - Tél. 021 331 56 57

Tél. 024 459 22 59
info@hotelours.ch

CASINO D’ORBE
Vendredi 11 avril 2014
Portes à 19 h 00 - Jeu à 20 h 00

LOTO FRIBOURGEOIS
du giron choral de la Plaine de l’Orbe
30 tours pour Fr. 15.3 cartons pour Fr. 40.Tous les lots en bons d’achat - Fr. 60.- / Fr. 80.- / Fr. 120.Contrôle: Tableau électronique

Org.Chœurs mixtes «L’Echo du Suchet» de Rances et «La Bergère» d’Orbe

13 h 30:

26 avril 2014 à Rances:
CONCERT DU GIRON CHORAL DE LA PLAINE DE L’ORBE
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Rue du Stand 1
1446 Baulmes
www.garagemattei.ch

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

www.solcreations.ch

TOUT POUR VOS SOLS
PARTOUT DANS LE CANTON
Tél. 024 426 07 26 – 021 887 74 30

FORD FIESTA

Prenez rendez-vous,
on se déplace chez vous!

de vie
scènes
Concours de tir à l'arc. A 50 m, un mec debout
contre un arbre, une pomme sur la tête, sert
de cible.
Le premier tireur se positionne. Il vise, tire:
tchac! en plein dans la pomme. Le gars
regarde la foule: "...I'm Guillaume Tell"
Le deuxième se pointe. Il vise, tire: tchac! en
plein dans la pomme.
Le gars regarde la foule: "...I'm Robin of the
Hood"
Le troisième se place. Il vise, tire: tchac! en
plein entre les deux yeux du pauvre gars! Il
regarde la foule: "...I'm sorry"
C'est un condamné à mort à la chaise électrique qu'on emmène pour son exécution. il
demande au maton :
- Qu'est ce qu'on va me faire?
Le maton lui répond:
- Du calme, asseyez vous sur cette chaise, on
va vous mettre au courant !
C'est l'histoire de deux garçons en train de se
baigner. Le premier dit à l'autre :
- J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle.
- Commence par la bonne, répond l'autre garçon.
- La bonne nouvelle, c'est que selon le thermomètre, l'eau vient de se réchauffer de deux
degrés.
- Et quelle est la mauvaise nouvelle?
- Ce n'est pas à cause du soleil...
Dans la rue, un homme demande à Madame
Dupont :
- Vous n'auriez pas vu un policier ?
- Non.
- Alors donnez-moi votre sac à main.
Dans le grand océan, une petite vague est
amoureuse du vent.
Celui-ci lui demande tendrement:
- Tu veux que je te fasse une bourrasque ou un
ouragan ?
- Oh non, je veux juste une petite bise...
Vous voulez que je vous raconte une histoire ?
Il était une fois une tortue qui montait une colline...
Et..??
Attend laisse-lui le temps de monter !

Moteur EcoBoost

Société philanthropique suisse Union
Cercle d’Yverdon-les-Bains

Vendredi 11 avril 2014 à 20 h 15
Poste à 18 heures

GRAND LOTO DE L’UNION
à La Marive
Ouverture des portes: 18 h 15
30 tours Fr. 10.- le carton
Jackpot à Fr. 10.Quine: Fr. 60.- Double quine: Fr. 80.- Carton: Fr. 120. Tous les prix sont en bons d’achat commerçants de la ville
Royale Fr. 5.- le carton
Carton plein 4 x Fr. 400.-

