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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

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.

BULLETIN
DES

AVIS OFFICIELS

RANCES

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 11 janvier 2015

Sergey 9 h 15 A. Gelin, cène.

Montcherand 10 h 30 A. Gelin, cène.

Baulmes 10 h 00 V. Richard.

Les Tuileries de Grandson 9 h 00 J.-J. Corbaz, cène

Les Tuileries de Grandson 19 h 30 A.-C. Rapin, J.-J. Corbaz.

Montagny-près-Yverdon 10 h 00 A.-C. Rapin.

Grandson 10 h 15 J.-J. Corbaz, cène.

Vugelles 10 h 00 J.-N. Fell, cène.

Fiez 10 h 00 

COMMuNAuTé CATHOLIquE – EGLISE CATHOLIquE
1er dimanche du mois: messe à 9 h 30 en français -  3e dimanche du mois messe: à 9 h 30 en italien

Vœux
La Municipalité de Rances souhaite à tous les habi-
tants du village, une année 2015 riche en événements
heureux!

La Municipalité

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Aux habitants de la Commune
Invitation

à la traditionnelle

FONDUE VILLAGEOISE

le samedi 10 janvier 2015 dès 19 h 30
à la grande salle de Champvent.

N’hésitez pas à venir déguster une excellente fondue
«La Véritable Vaudoise» offerte par la Commune.

Les boissons sans alcool sont également offertes. 
Le vin est vendu à prix modique.

L’ABERGEMENT

Election complémentaire
d’un(e) conseiller(ère) municipal(e)
Le Préfet du District du Jura-Nord vaudois
Vu:
- la loi du 16.05.1989 sur les droits politiques (LEDP)

et son règlement d’application du 25.03.2002
(RLEDP),

- la démission de Monsieur Samuel AUDRAIN,
Municipal,

- l’autorisation du Service des communes et du loge-
ment (Division affaires communales et droits poli-
tiques) du 4 décembre 2014,

décide de convoquer:
Les électrices et les électeurs de la Commune de
L’Abergement, le dimanche 8 mars 2015 pour
élire un(e) conseiller(ère) municipal(e), en même
temps que les votations fédérale et cantonale.

Le dernier délai pour le dépôt des listes en vue
du premier tour est fixé au lundi 26 janvier
2015 à 12 heures précises au greffe municipal.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de
vous référer aux avis affichés aux piliers publics ou
d’appeler le greffe municipal au 024 441 03 00 ou 
Mme Emmanuelle Rognon, Présidente du Conseil géné-
ral, au 024 441 23 60.

E. Rognon, Présidente du Conseil général

MATHOD

Avis d’enquête publique
No 2014-4009

Commune: Mathod
Propriétaires: Rogeiro Angelo et Nadine, Chemin
des Champs-aux-Oyes 7, 1438 MATHOD
Requérant/auteur des plans: Abriel Jean-Claude
Imotech Sàrl Architecture, En Chamard 55b, 
1442 Montagny-près-Yverdon
Coordonnées: 532.885/179.555
No parcelle(s): 807
No CAMAC: 151300
Nature des travaux-description de l’ouvrage:
Construction d'une piscine chauffée
Adresse de l’ouvrage: Chemin des Champs-aux-
Oyes 7, 1438 Mathod

Le dossier peut être consulté au greffe municipal de la
Commune de Mathod, à la rue de la Forge 22, 
du 10.01.2015 au 08.02.2015.

Délai d’opposition: 08.02.2015
La Municipalité

Animation musicale par la fanfare L’Alliance Baulmes-
Champvent.

Tombola.
Vous apporterez: Caquelon - Réchaud - Assiettes -
Fourchettes - Dessert pour les gourmands.

Renseignements: 024 459 26 14

La Municipalité

Dispense d'enquête
N° D-2015 / 01

Dans sa séance du 15 décembre 2014, la Municipalité,
sous réserve du droit des tiers et des dispositions
réglementaires en la matière, a dispensé des formali-
tés d'enquête:
Propriétaire: Fritz Roulet, Essert-sous-Champvent
Auteur des plans: Bureau d'architecture Frédéric
Glauser, Champvent
Nature des travaux: Agrandissement d'un apparte-
ment existant et modification d'une fenêtre 
Situation: Clos des Ponts 4 - 1443 Essert-sous-
Champvent 
Parcelle: No 1'129
Bâtiment: ECA No 1'032
Dérogation: Néant

Le dossier peut être consulté à la salle du Conseil
général, dans un délai de 10 jours, dès le 7 janvier
2015.

Les oppositions ou remarques éventuelles sont
à adresser à la Municipalité dans le délai 
mentionné ci-dessus.

La Municipalité
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Paul Pilloud - Rue du Village 19 - 1436 CHAMBLON
Tél. 024 445 19 82 - Natel 079 823 69 47 - Bus Travys 611

Je donne des cours de musique
Les instruments enseignés sont les cuivres, toute la gamme de saxophone et les clarinettes.

Mon parcours musical a été acquis grâce à l’enseignement du Professeur Philippe-Jules Godard, qui a obtenu des diplômes de piano et
de trompette aux conservatoires supérieurs de Bruxelles et de Paris. Il m’a remis un certificat qui atteste de mes qualités musicales, ce qui
m’a permis d’entrer en classe supérieure au conservatoire de Fribourg. Par la suite, j’ai suivi des cours de direction enseignés par le
Professeur Gérard Viette de Neuchâtel, avec qui j’ai obtenu, dans un premier temps, un diplôme de directeur de musique, puis mon diplôme
de chef d’orchestre. Le jury de ces examens était composé des Professeurs Jean Balissat, Paul Montavon et Monsieur Fasolis.
J’ai enseigné la musique a de nombreux élèves musiciens à Yverdon, Chamblon et ailleurs, a un bon niveau musical, ce qui m’a permis de 
créer l’ensemble de musique Nordsband et d’autres sociétés de musique de la région.
Dans mon passé, j’ai été sollicité pour reprendre l’enseignement et la direction de deux groupes de jeunes musiciennes et musiciens, soit
les Cadets du CM Yverdon, Le Grandnord. J’ai aussi été engagé pour reprendre, pour les mêmes fonctions, les ensembles suivants: Couvet,
Grandson, Onnens, Baulmes/Champvent.

En 2015, avec tout mon savoir, j’aimerais recréer un groupe de jeunes musiciens et musiciennes et, pourquoi pas avec des jeunes
venus de l’extérieur. J’enseigne la musique à vent depuis l’âge de 22 ans.

Les élèves qui désirent s’inscrire à mes leçons de musique peuvent le faire durant n’importe quel mois de l’année, pour un montant de
Fr. 25.- par mois ou Fr. 150.- par semestre.

Les cours seront donnés les jours suivants: le lundi de 17 h 00 à 19 h 30, le mardi de 17 h 00 à 19 h 00, le mercredi de 
14 h 30 à 17 h 30 ou le jeudi de 17 h 00 à 19 h 30. Le local de répétition se trouve au 3e étage de mon domicile.

Pas de cours durant les vacances scolaires.

Nom .................................................................................................................. Prénom  ............................................................................................................................ Age ...................................................

Rue  .................................................................................................................. Localité  ............................................................................................................................ Tél. ....................................................

Mon vœu le plus cher serait de réussir dans ma nouvelle école de musique. Meilleures salutations. Paul Pilloud, enseignant et directeur

FC BAULMES

Match aux cartes
Vendredi 16 janvier 2015 à 20 h 00
Buvette du stade de foot Sous-Ville

Ouverture des portes à 19 h 30.

Inscription obligatoire 079 231 30 35 ou jcuerel@bluewin.ch

Fondue charolaise servie à l'issue du jeu.

Prix: Fr. 50.- / équipe

Org.: FC Baulmes
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www.solcreations.ch

TOUT POUR VOS SOLS
PARTOUT DANS LE CANTON

Tél. 024 426 07 26 – 021 887 74 30

Prenez rendez-vous,
on se déplace chez vous!

YVERDON-LES-BAINS - Salle de LA MARIVE

Vendredi 9 janvier 2015 à 20 h 15

GRAND LOTO
30 tours au prix de Fr. 10.- la carte + JACKPOT

Spéciales: Fr. 5.- la carte / Fr. 15.- quatre cartes / 4x Fr. 400.-

Quine Fr. 60.- / Double quine Fr. 80.- / Carton Fr. 120.-

Valeur totale des lots: plus de Fr. 9'700.-

TOUS LES PRIX EN BONS D'ACHAT
CHEZ DES COMMERÇANTS DE LA PLACE

Organisation: Badminton Club Yverdon

Ma Vie Ton Sang
L’équipe

du don de sang de Baulmes
vous remercie de votre constance

à donner votre sang.

Nous vous souhaitons
une bonne année 2015

et nous réjouissons de vous revoir
à l’an nouveau aux dates ci-dessous:
Mercredi 18 mars 2015
Mercredi 29 juillet 2015
Mercredi 4 novembre 2015

L’épicerie de Rances Chez Renard devient

Les nouvelles gérantes Caroll et Cynthia vous souhaitent
une joyeuse et heureuse année 2015 et se feront une joie de vous accueillir

pour l'inauguration et la réouverture de l'épicerie,

le samedi 17 janvier 2015 à partir de 7 h 30.
Un apéro de bienvenue sera servi dès 10 h 00

afin de vous  faire découvrir des locaux réaménagés et les nouvelles épicières qui
se réjouissent de faire votre connaissance.

Pour des raisons d'organisation, l'épicerie sera fermée du 1er au 16 janvier 2015.

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

Boucherie-Charcuterie
(Baulmes VD CH)

recherche

Boucher/Charcutier
Dynamique,

aimant le travail en équipe

De suite ou à convenir.

024 459 14 02
079 342 56 76
079 254 48 31

aux heures d’ouverture
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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

Ecole de Musique de L’Avenir d’Yverdon-les-Bains

LOTO à La Marive

Samedi 10 janvier 2015
20 h 00
Système fribourgeois avec «Arthur»

30 tours pour Fr. 10.- avec Jackpot 
Quine: Fr. 60.-   Double-quine: Fr. 80.-    Carton: Fr. 120.-

Série spéciale à Fr. 5.-

TOUT EN BONS D’ACHATS

Jean-Luc Werly - Rue des Fontaines - Case postale 78 - 1337 VALLORBE
Tél. 021 843 16 55 - Fax 021 843 14 94 - mendubu@bluewin.ch

La Menuiserie du Bugnon à Vallorbe
souhaite à ses clients et amis

une bonne et heureuse année 2015.
Merci de votre fidélité et de votre confiance. Jean-Luc Werly

DITIls l’ont

Les foudres de nos cœurs aimants, parfois,
s'évanouissent tout soudain à la moindre
contrariété.

La vie est une succession de coïncidences qui
sont tantôt teintés par l'espoir d'y avoir été
pour quelque chose et tantôt empruntée par le
doute de s’être tu.

L'alternative est à l'imprévu ce que le désir est
à l'attente, une impasse ou une passe qui
nous mène vers la finalité d'une chose qui
n'existe pas mais que nous souhaitons
ardemment sans oser se l'avouer vraiment.

Pour apprécier le temps qui passe, il convient
d'être patient, un certains temps, le temps
qu'il convient.

Le temps est une notion infiniment tangible.
Nous en captons les effets sans toutefois en
comprendre la conjugaison, alors nous ten-
tons de le sublimer.

L'existence est une chose qui est intimement
liée à la perception du temps qui passe, à ceci
près que dès l'instant ou l'on ne voit plus
passé le temps, alors, l'on existe plus, l'on est
juste en vie.

Le temps est-il un aspect, une notion, un pré-
cepte, une ligne de fuite ou de conduite ?
Il n'a ni forme, ni saveur, ni couleur, ni odeur, il
au-delà de cela.

Le temps en lui même n'existe pas.
C'est juste une impression, un courant d'air
qui nous étreint mais et qui nous éteint.
On saisi son empreinte, sa distance, sa vitesse
et sa portée, mais on ne saisi pas sa durée

Rien n'est essentiel dans la vie.  Il y a des
symptômes qui nous touchent mais que nous
ne savons pas comment reconnaître la vraie
nature des choses et lorsque l'on croit le
reconnaître, alors arrive un fait inopportun.

Seule la vie importe, mais comment s'en ren-
dre compte dès lors que l'on y cherche un
sens ?

Le vrai pouvoir c'est la connaissance. 
Francis Bacon

Tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus
fort.

Friedrich Nietzsche

Ami, cache ta vie et répands ton esprit.  
Victor Hugo

L’avantage des médecins, c'est que lorsqu'ils
commettent une erreur, ils l'enterrent tout de
suite.

Alphonse Allais

Une pomme par jour éloigne le médecin,
pourvu que l'on vise bien.

Winston Churchill

Nietzsche a dit:

Tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus
fort.

Sans la musique, la vie serait une erreur.

Le désir est signe de guérison ou d'améliora-
tion.

Le bonheur, quel qu'il soit, apporte air, lumière
et liberté de mouvement.

Veux-tu toujours avoir la vie facile ? Reste près
du troupeau et oublie-toi en lui.

Si vous ne pouvez être des saints de la
connaissance, soyez-en au moins les guer-
riers.

L'admiration d'une qualité ou d'un art peut
être si forte qu'elle nous empêche de nous
efforcer d'en obtenir la possession.

Des femmes peuvent lier amitié avec un
homme, mais pour la maintenir il faut le
concours d'une antipathie physique.

Albert Einstien a dit:

La vie c'est comme une bicyclette.. il faut
avancer pour ne pas perdre l'équilibre.

En apparence la vie n'a aucun sens et pour-
tant, il est impossible qu'il n'y en ait pas un.

La théorie, c'est quand on sait tout et que rien
ne fonctionne.  La pratique, c'est quand tout
fonctionne et que personne ne sait pourquoi.

Ce qui caractérise notre époque, c'est la per-
fection des moyens et la confusion des fins.

Il n'existe que deux choses infinies, l'univers
et la bêtise humaine, mais pour la l'Univers je
n'ai pas de certitude ..


