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Paraît chaque mercredi 

Rédaction et publicité:
Greffe municipal, 1446 Baulmes
Tél.  024 459 15 66
Fax  024 459 19 64
Courriel: info@baulmes.ch
Le lundi et le jeudi: 08h00 - 11h00
Le mardi: 17h30 - 19h00

Abonnements: Fr. 20.– par an

Publicité: A la case (Fr. 15.-)

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

CÉLÉBRATIONS
Jeudi 7 janvier 2016

Chamblon 19 h 15 Prière de Taizé. A.-C. Rapin.

Dimanche 10 janvier 2016
Vuitebœuf 10 h 00 Culte. Terre nouvelle. L. Gasser.
Sergey 9 h 15 Culte du souvenir. A. Gelin.
Lignerolle 10 h 30 Culte du souvenir. A. Gelin.
Les Tuileries-de-Grandson 9 h 00 Culte avec cène et prières sur billets. J.-J. Corbaz.
Grandson 10 h 15 Culte avec cène et prières sur billets. J.-J. Corbaz.
Villars-Burquin 10 h 00 Culte avec cène. J.-N. Fell.
Champvent 10 h 00 Culte avec la fanfare «L’Alliance» de Baulmes-

Champvent. Animation pour les enfants. A.-C. Rapin.

COMMUNAUTé CAThOLIqUE – EGLISE CAThOLIqUE DE BAULMES

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

BAULMES
www.baulmes.ch

Station pluviométrique
Année 2015

Mois Neige Eau

Janvier 42 cm 172,4 mm

Février 39 cm 081,9 mm

Mars — 140,3 mm

Avril — 084,5 mm

Mai — 138,7 mm

Juin — 048,9 mm

Juillet — 068,7 mm

Août — 111,4 mm

Septembre — 118,3 mm

Octobre — 046,9 mm

Novembre 15 cm 124,6 mm

Décembre —  017,7 mm

TOTAL ANNUEL:

Neige: 96 cm

Eau: 1154,3 mm  = 1154,3 litres par m2

RANCES

Elections à la Municipalité
du 28 février 2016

Les listes de candidatures et de parrainages sont à dis-
position au bureau communal. Une fois remplies, ces
dernières seront à remettre en main propre au greffe
municipal jusqu’au 11 janvier 2016, avant 12 h 00.
Ouverture exceptionnelle du greffe, le lundi 
11 janvier 2016 entre 11 h 00 et 12 h 00.

Le bureau communal

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Aux habitants de la Commune

INVITATION
à la traditionnelle

FONDUE VILLAGEOISE
le samedi 9 janvier 2016 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.

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

Tombola.

Vous apportez: caquelon - réchaud - assiettes -
fourchettes - dessert pour les gourmands.

La Municipalité
Renseignements: 024 459 26 14

Champvent célèbre
sa conseillère nationale

Alice Glauser
La Municipalité vous informe qu’une réception sera
organisée en l’honneur de Madame Alice Glauser, le:
samedi 9 janvier 2016, au cours de la tradi-
tionnelle soirée fondue, de 19 h 30 à 20 h 15.

La Municipalité

Elections communales
28 février 2016

En vue des prochaines élections communales, le greffe
municipal sera exceptionnellement ouvert le
lundi 11 janvier 2016 de 11 h 00 à 12 h 00,
ultime délai prévu pour le dépôt des listes qui s’étend
du 4 au 11 janvier 2016.

La Municipalité

Remerciements
Un grand MERCI pour les magnifiques fenêtres de
l’Avent et bonne année 2016.

Nadia et Eliane

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Elections communales
28 février 2016

Nous vous rappelons que les listes de candidatures
doivent être déposées jusqu’au lundi 11 janvier
2016 à 12 h 00 au plus tard. Elles sont à remettre
au greffe municipal, pendant les heures d’ouverture
du bureau.
Le bureau du greffe sera ouvert le lundi 11 janvier
2016 jusqu’à 12 h 00.
Des listes adéquates sont à la disposition des intéres-
sés au bureau communal.

La Municipalité
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L’ABERGEMENT

Vœux
Une nouvelle année commence, remplie de bonnes
résolutions et d’espérance. qu’elle rime avec séré-
nité, épanouissement et prospérité. Tous nos vœux
pour 2016.

La Municipalité

SUSCÉVAZ

Avis d’enquête publique
No 2015-5011

Commune: Suscévaz
Propriétaire: Reyes Myriam, Chemin de Champy 2,
1612 ECOTEAUX
Requérant/auteur des plans: Delay Patrick
Architecte EPFL-SIA, Rue de Neuchâtel 12, 1422
Grandson
Promettant acquéreur: ---
Coordonnées: 534415/179665
Nos parcelles: 31, 71
No ECA: --- 
No CAMAC: 159152
Nature des travaux-description de l’ouvrage:
Construction d’une villa et garage sur parcelle 71,
modifications des limites des parcelles
Adresse de l’ouvrage: Rue du Village - Suscévaz
Dérogation(s) requise(s): Article 26 RPGAC
(limite de construction), application de l’article 69

Le dossier peut être consulté au greffe municipal de la
Commune de Suscévaz, route de Mathod 11, du
09.01.2016 au 07.02.2016.

Délai d’opposition: 07.02.2016
La Municipalité

Avis d’enquête publique
No 2015-5012

Commune: Suscévaz
Propriétaire: Décoppet hervé, Route de
Treycovagnes 12, 1437 SUSCEVAZ
Requérant/auteur des plans: Delay Patrick
Architecte EPFL-SIA, Rue de Neuchâtel 12, 1422
Grandson
Promettant acquéreur: ---
Coordonnées: 534435/179660
Nos parcelle: 31, 71
No ECA: ---
No CAMAC: 159154
Nature des travaux-description de l’ouvrage:
Construction d'une dépendance sur parcelle 31,
modification des limites de parcelle
Adresse de l’ouvrage: Rue du Village - Suscévaz
Dérogation(s) requise(s): Article 26 RPGAC
(limite de construction), application de l’article 69.
Article 32 RPGAC (pente du toit)

LIGNEROLLE

Elections communales
28 février 2016

Nous vous rappelons que les listes de candidatures
pour la Municipalité et le Conseil communal sont
déposées à la salle de réunion, 1er étage du col-
lège (vous pouvez y accéder en tout temps car la
porte est ouverte). Vous avez jusqu'au lundi 
11 janvier 2016 à midi pour vous y inscrire.

Nous vous encourageons vivement à venir nombreux
vous engager, car notre Commune ne peut œuvrer
qu'avec la participation active de ses habitants.

Nous vous rappelons également que les citoyens
étrangers qui remplissent les conditions de l'article 5
LEDP (les personnes étrangères, hommes et femmes,
âgées de 18 ans révolus, domiciliées dans la
Commune, qui résident en Suisse au bénéfice d'une
autorisation depuis dix ans au moins et sont domici-
liées dans le Canton depuis trois ans au moins) ou qui
les rempliront d'ici au jour du scrutin sont en mesure
de participer à cette élection (droit de vote et d'éligi-
bilité).

La Municipalité

VALEYRES
SOUS

RANCES

Elections communales
28 février 2016

Nous vous rappelons que les listes de candidatures
doivent être déposées jusqu’au lundi 11 janvier
2016 à 12 h 00 au plus tard. A remettre au greffe
municipal, pendant les heures d’ouverture du bureau
ou à une date à convenir par téléphone (024 441 66
82). La bureau du greffe sera ouvert le lundi 11 janvier
2016 jusqu’à 12 h 00.

Des listes adéquates sont à la disposition des intéres-
sés au bureau communal.

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 15 décembre 2015, la Municipalité
a autorisé M. Viale à effectuer les travaux suivants:
Parcelle: No 340
ECA: No 354
Nature de l’ouvrage: Installation d’un chauffage
par géothermie.

La Municipalité

Manifestations diverses 2016
Vendredi 29 janvier

Assemblée annuelle de gym Gym
Vendredi 5 février

Assemblée annuelle d'Abbaye Abbaye
Dimanche 7 février

Loto de Rances USLR + musique
Vendredi 4 mars

Assemblée annuelle du Tir Tir
Dimanche 6 mars - 10 h 00

Concert de musique à Valeyres
+ repas de soutien Musique

Samedi 12 mars
Soirée de musique à Rances Musique

Samedi 9 avril
Soirée de chant à Orbe Chant

Vendredi 15 avril
Soirée de chant à Rances Chant

Dimanche 17 avril
Tournoi de Volley à Orbe Gym

Mercredi 18 mai
Tir du Goupil,  17 h 00 - 20 h 30 Tir

Jeudi 19 mai 
Tir du Goupil,  17 h 00 - 20 h 30 Tir

Vendredi 20 mai 
Tir du Goupil,  15 h 00 - 20 h 30 Tir

Samedi 21 mai
Tir du Goupil, 8 h 30 - 11 h 30 / 13 h 30 - 16 h 30
+ repas de midi Tir

Samedi 11 juin
Fête fédérale des musiques à Montreux Musique

18 - 19 juin
Master agrès à Orbe Gym

Lundi 1er août
Manifestation officielle à Valeyres-sous-Rances

Muni - Musique
5 - 6 août

Tour de jeunesse Jeunesse
6-7-8 août

Abbaye de Rances Musique
Samedi  3 septembre

23e Course des Renards Gym
Samedi 10 septembre

Semi-marathon des Côtes de l'Orbe Vignerons
Lundi 12 septembre

Assemblée de Musique Musique
Dimanche 25 septembre

Tir de clôture-challenge interne 9 h 00 - 11 h 30
+ repas de midi Tir

Jeudi 27 octobre
Assemblée annuelle de l'Union des Sociétés 
Locales USLV

Samedi 5 novembre
Souper - fondue Jeunesse

Samedi 3 décembre
Téléthon Jeunesse-Pompiers

9 - 10 décembre
Soirées de gym Gym

Dimanche 18 décembre
Loto des sociétés locales
de Valeyres-sous-Rances USLV

Lundi 26 décembre
Bal de Jeunesse Jeunesse

Le dossier peut être consulté au greffe municipal de la
Commune de Suscévaz, route de Mathod 11, du
09.01.2016 au 07.02.2016.

Délai d’opposition: 07.02.2016
La Municipalité
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Fax 024 459 19 64

E-mail: info@baulmes.ch
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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!

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

LOTO à La Marive
Samedi 9 janvier 2016 - 20 h 00

30 tours pour Fr. 10.- avec Jackpot 
Planche de 6 cartes: Fr. 50.-
Quine: Fr. 60.-   Double-quine: Fr. 80.-    Carton: Fr. 120.-

Série spéciale à Fr. 5.- 4x Fr. 300.- au carton plein

TOUT EN BONS D’ACHATS

Venez nombreux soutenir nos élèves!

AVIS IMPORTANT aux patients
du Dr Claude Morier-Genoud

Afin de faire taire la rumeur qui circule depuis quelques temps,
il nous semble important d’apporter quelques précisions

à nos patients:
la maison où nous travaillons actuellement ne nous appartient pas

et est en vente depuis le décès de Mme Juliette Bridel.

Même si nous approchons de l’âge de la retraite
et pour autant que la santé nous le permette,

nous n’avons pas l’intention
de cesser notre activité médicale
à Baulmes ces prochaines années

Claude et Claire Morier-Genoud

Ecole de musique à Chamblon
M. Paul Pilloud, chef d’orchestre - Rue du Village 19 - 1436 CHAMBLON

J’enseigne la musique à vent: trompette, trombone, saxophone, clarinette, mais pas la flûte.

Ces cours s’adressent aux adultes et aux enfants dès l’âge de 8 ans.
Les leçons sont données dans les locaux de l’ensemble musical Nordsband, au 3e étage de mon domicile.
Tarif: Fr. 20.- par mois et Fr. 120.- par semestre. Les instruments vous seront prêtés selon le stock.
Si vous désirez suivre un de ces cours, vous pouvez me joindre par téléphone au 024 445 19 82 ou 079 823 69 47,
ainsi qu’à l’adresse mail paul.pilloud@bluewin.ch

Chamblon est desservi par les bus Travys 611.
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Case postale 43 - 1446 BAULMES

Mobile 079 338 25 05 - Fax 024 420 12 00
Entreprise formatrice

remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite une excellente année 2016

Armin et Marc vous remercient
de la confiance témoignée
durant l’année écoulée
et vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l’an 2016

YVERDON-LES-BAINS - Salle de LA MARIVE

Vendredi 8 janvier 2016 à 20 h 15 (portes à 18 h 45)

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

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

Quine Fr. 60.- / Double quine Fr. 80.- / Carton Fr. 120.-
Planche de 6 cartes: Fr. 50.-

4 Royales: Fr. 400.-
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

ChARAdes
Je bois de l'eau, mais je ne l'avale pas. Qui
suis-je ?

Réponse: Une éponge

Mon premier est un animal qui porte des bois.
Mon deuxième est un animal qui fait la roue. 
Mon tout est un reptile.

Réponse : Serpent

Mon premier est un instrument de musique à
vent,
mon second est le contraire de laid.
Mon tout est un oiseau noir...

Réponse : Corbeau

Mon premier est une note de musique.
Mon deuxième est un arbre.
Mon tout est un animal.

Réponse : Lapin

Mon premier est un oiseau que l'on dit voleur.
Mon deuxième est un animal à longues
oreilles.
Mon troisième mouille.
Mon tout est un instrument de musique.

Réponse : Piano

Mon premier est un bruit qui accompagne un
coup de feu.
Mon deuxième est parfois en sable, parfois en
charbon.
Mon troisième est le contraire de court.
Mon tout est porté par les garçons.

Réponse : Pantalon

Mon premier a six face.
On dort dans mon deuxième.
Mon troisième est le pluriel de ciel.
Mon tout signifie très bon.

Réponse : Délicieux 

Mon premier est une note de musique.
On se nourrit de mon deuxième.
Mon troisième attache.
Mon tout est indispensable pour faire du pain.

Réponse : Farine

Mon premier se dirige quelque part.
Mon deuxième est la moitié d'un cheveux.
Mon tout vit à la ferme.

Réponse : Vache

Rue de la Tuilière 14
1446 BAULMES
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Région Joux-Orbe

Le Conseil synodal
vient dans notre Région !
Jeudi 14 janvier 2016 de 18 h 30 à 20 h 00
à la Maison de Paroisse de VALLORBE
(rue de l’Ancienne-Poste 3)

Le Conseil synodal souhaite entretenir la communication sur les sujets qui
fâchent comme sur ceux qui réjouissent.

Une délégation viendra à notre rencontre pour partager avec toutes les per-
sonnes intéressées, les écouter et entrer en dialogue.

Nous aurons ainsi le plaisir d’accueillir Mesdames L. Dépraz, E. Gaillard, 
P. Gilgien et Monsieur X. Paillard.

C’est pour chacun d’entre nous une occasion de faire part de nos réflexions,
de nos questions et de notre sentiment sur la vie de l’Eglise.

La participation est libre et il n’est pas nécessaire de s’inscrire.

Le Conseil régional

SUPER LOTO
Vendredi 15 janvier 2016

à La Marive d’Yverdon-les-Bains
Portes 18 h 30     Loto 20 h 15

Système fribourgeois     30 séries pour Fr. 10.-

Quine: Fr. 60.- / Double quine: Fr. 80.- / Carton: Fr. 120.-
Planche de 6 cartons: Fr. 50.- / JACKPOT

Royale à Fr. 5.- (4x Fr. 400.-, 4 cartons pour Fr. 15.-)

Sur les séries 10, 20, 30: Quine, double-quine et carton à
Fr. 100.-, Fr. 200.- et Fr. 300.-

Valeur du loto: Fr. 10’720.- en bons

Accord
ia vous

 souha
ite

bonne 
chance

!

À louer à ORGES

5 pièces
Cuisine agencée - poêle

deux salles de bain – WC séparés
terrasse - jardin - cave

place de parc

Loyer Fr. 2'100.- + charges

Libre dès le 01.04.2016

Tél. 079 637 55 33

À louer à ORGES

3 pièces
+ bureau

Poêle - cuisine agencée - salle de bain
grande terrasse - cave - place de parc

Loyer Fr. 1’700.- + charges

Libre dès le 01.04.2016

Tél. 079 637 55 33

ChARAdes
Mon premier est le contraire de dur,
Mon second est un poisson, 
Mon tout est un animal.

Réponse : mouton (mou - thon)

Mon premier est synonyme de bus
Mon deuxième se fait à l'école à la sonnerie
Mon troisième est un endroit où on sert des
boissons
mon tout est un bonbon 

Réponse : carambar (car-rang-bar) 

Mon premier sert à transporté de l'eau
Mon second sert à couper le bois 
Mon troisième est le bruit qui sort d'une radio
Mon tout est un aliment qui s'achète chez le
charcutier

Réponse : Sceau Scie Son (saucisson)

Mon premier est de l'argent. 
Mon deuxième est le contaire de pleure.
Mon tout aime le fromage. 

Réponse : souris

Quand mon petit frère fait pipi dans mon pre-
mier, maman n'est pas contente du tout.
Quand mon petit frère fait pipi dans mon
second, maman est très contente.
Mon tout a des couleurs et représente un
pays.

Réponse : drapeau

Mon premier voit s'arrêter les trains.
On fait mon deuxième avec une corde.
Mon troisième ne dit pas la vérité.
Mon tout est un enfant espiègle.

Réponse : garnement

Mon premier est une carte.
Mon deuxième est un un méchant marin.
Mon troisième est dans une montre.
Mon tout est un appareil ménager 

Réponse : aspirateur (As - Pirate - heure)

Mon premier a dévoré le petit chaperon rouge 
Mon deuxième se réalise parfois.
Mon troisième se passe le matin.
Mon tout est le petit de mon premier.

Réponse : louveteau
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Vendredi 8 décembre 2016 dès 19 h 30

Soirée country
avec l’orchestre

Colorado Country Music

Menu
Entrée

Brochette de pruneaux et abricots au lard
* * *
Plat

Travers de porc à l’aigre doux - Pommes country - Tomate provençale
* * *

Dessert
Brownies maison et sa glace vanille

Fr. 32.- par personne

Conditions: Sur réservation - Places limitées

Le tenancier et le personnel se réjouissent de votre visite !

www.liemd-group.com

CAFÉ - RESTAURANT
TRAITEUR

076 321 07 28
1446 BAULMES


