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BULLETIN
DES

AVIS OFFICIELS
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.

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
Courriel: info@baulmes.ch

Du lundi au jeudi : 09 h 00 - 11 h 00
Mercredi après-midi: 14 h 00 - 18 h 00

Abonnements : Fr. 20.– par an

Publicité : A la case (Fr. 15.-)

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE – EGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

 1er et 3e dimanche du mois, messe à 9 h 30 à Baulmes

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 22 janvier 2017

Sergey 09 h 15 Culte. Cène. J. Guy.

Vuitebœuf 10 h 00 Culte. Cène. T. Rakotoarison.

Champagne 10 h 00 Culte. Cène. J.-N. Fell.

Grandson 10 h 15 Culte. Après-culte. S. Jaccaud Blanc. 

Lignerolle 10 h 30 Culte. Cène. J. Guy.

Chamblon 10 h 30 Culte. J. Wenger.

RANCES

BAULMES
www.baulmes.ch

Poste au concours
La Municipalité de Baulmes recherche:

un-e concierge communal(e) à 50%
(entrée en fonction le 1.06.2017)

 
-  Titulaire d’un CFC de la profession souhaité
-  Expérience requise de la branche
- Esprit d’initiative, sens des responsabilités
-  Disponibilité en dehors des heures normales de 

travail (horaires irréguliers et week-ends)
- Candidature d’entreprises ou d’indépendants 

exclues 
Les personnes intéressées par ce poste sont priées 
d’adresser leur dossier complet à la Municipalité de 
Baulmes, rue de l’Hôtel-de-Ville 9, case postale 26, 
1446 Baulmes, jusqu’au 31.01.2017.

ORGES

Poste au concours
La Municipalité d’Orges met au concours le poste de:

employé(e) à l’administration communale 
à environ 30 %

Activités :
-  Etablir la correspondance générale des affaires mu-

nicipales et en assurer le suivi
-  Rédiger les divers documents municipaux
-  Suivi des tâches relatives à l’office de la population 

et au bureau des étrangers
-  Accueillir, renseigner et conseiller les administrés
-  Traitement des demandes de cartes d’identité et 

l’établissement d’attestations diverses
-  Assurer divers travaux administratifs
-  Mise à jour du site internet

Votre profil:
-  CFC d’employé(e) de commerce ou titre jugé équi-

valent
-  Expérience souhaitée dans un poste similaire ou 

connaissance dans le fonctionnement d’une admi-
nistration publique

-  Aisance avec les outils informatiques
-  Personne de confiance, discrète et flexible

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Des renseignements complémentaires peuvent être 
obtenus auprès de Mme Aurélia Bally, secrétaire muni-
cipale, par mail à greffe@orges.ch ou par téléphone 
au 024 445 13 12.

Les offres, comprenant un curriculum vitae, une pho-
to, les références, les certificats et les prétentions 
de salaire, sont à adresser à la Municipalité d’Orges, 
ruelle de l’Horloge 2, 1430 Orges, jusqu’au 31 jan-
vier 2017.

La Municipalité

VALEYRES
SOUS

RANCES

Pluviométrie en 2016
Total de l’année: 993.9 l/m2

La moyenne sur 48 ans est de 916 l/m2

Avril: 105.8 l/m2

Mai: 94.2 l/m2 sont 30 l/m2 en 2 jours
Juin: 147.2 l/m2

Juillet: 82.9 l/m2

La Municipalité

Recensement des chiens
En application de l’art. 9 de la Loi sur la Police des 
chiens du Canton de Vaud du 31 octobre 2006, la 
Municipalité de Valeyres-sous-Rances informe les 

Recensement des chiens
En application de l’article 9 de la Loi sur la Police des 
chiens du Canton de Vaud du 31 octobre 2006, la 
Municipalité de Rances informe les propriétaires ou 
détenteurs de chiens qu’ils sont tenus de déclarer 
au bureau du contrôle des habitants jusqu’au  
31 janvier 2017:
- les chiens acquis ou reçus en 2016
- les chiens nés en 2016 et restés en leur possession

- les chiens vendus, décédés ou donnés au cours de 
l’année 2016, pour radiation 

- les chiens qui n’ont jamais été annoncés
Les indications suivantes sont encore nécessaires: la 
race, la couleur de la robe, la date de naissance, la 
date d’acquisition avec le lieu de provenance.
Les chiens doivent être identifiés au moyen d’une 
puce électronique mise en place par un vétérinaire.
Dès le 1er janvier 2016, les détenteurs d’ani-
maux ainsi nouvellement identifiés s’ins-
criront directement auprès d’AMICUS par 
le biais du «help desk» (0848 777 100 ou  
info@amicus.ch)
Les propriétaires dont les chiens sont déjà déclarés 
sont dispensés de les inscrire à nouveau.
La détention d’un chien potentiellement dangereux 
est soumise à autorisation du département en charge 
des affaires vétérinaires.

La Municipalité

propriétaires ou détenteurs de chiens qu’ils sont 
tenus de déclarer au greffe municipal, jusqu’au  
31 janvier 2017:
•  les chiens acquis ou reçus en 2016 ;
• les chiens nés en 2016 et restés en leur possession;
• les chiens vendus, décédés ou donnés au cours de 

l’année 2016 (pour radiation);
• les chiens qui n’ont jamais été annoncés.

Les chiens doivent être identifiés au moyen d’une 
puce électronique, mise en place par un vétérinaire.

La détention de chien potentiellement dangereux est 
soumise à autorisation du département en charge des 
affaires vétérinaires.

La Municipalité
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Venez déguster

nos célèbres taquets!Denise et Alain

1439 Rances
Tél. 024 426 99 90 - Fax 024 426 99 92

www.ecusson-vaudoisrances.ch

Fermé dimanche dès 12 h et lundi

cherche

casserolier/ère
de suite ou date à convenir

Dynamique, parlant français, permis valable  
et ayant une bonne connaissance de l’hygiène en cuisine

Horaire: midi et soir du mardi au samedi

Possibilité d’hébergement

Prendre contact au 024 426 99 90, le matin
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CERUTTI
MAÇONNERIE

1422 Grandson
Neuf et rénovation

 Aménagements - Fouilles

DEVIS GRATUIT
ET SANS ENGAGEMENT
Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26

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: +41 79 206 52 37
www.badermetaux.ch
laurent.bader@badermetaux.ch

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.

POUR VOS DÉPANNAGES:
-  Trois monteurs spécialisés avec véhicules équipés pour :
  ➤ Dépannage, petites installations électriques, retouches OIBT 
-  Un technicien électroménager, vente et réparation de toutes marques
-  Contrôle d’installations électriques OIBT fait par nos conseillers en sécurité

www.electroval.ch 
UN APPEL,

UN RENDEZ-VOUS !
024 442 84 50 

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉCOM - INDUSTRIE - ÉCLAIRAGE PUBLIC - APPAREILS MÉNAGERS

 
Vos problèmes d’électricité 

sont notre priorité !

MAGASIN 
Rue Centrale 14
1350 Orbe 
Tél. 024 442 22 70 

ADMINISTRATION
Z.I. En Rionzi 3

1358 Valeyres-sous-Rances 
info@electroval.ch

sanitaire  chauffage Système d’aspirateur
centralisé

Représentant régional

Grand’Rue 22
1446 Baulmes
boucherieperusset.ch
T 024 459 14 02

Actions de la semaine
Saltimbocca de porc à Fr. 25.50/kg
Ragoût de bœuf à Fr. 22.50/kg
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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!

VENTE 
D’UNE PARCELLE COMMUNALE

La Municipalité de Rances
met en vente

la parcelle No 109 - 645 m2

Cette parcelle est «équipée»
et située en zone de village A

Potentiel à bâtir de la parcelle: 
107.5 m2 selon l’art. 8 du RCATC

Le dossier complet est à disposition
au greffe municipal: greffe@rances.ch

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

Barbara Bodenhausen
expose à l’Hôpital de St-Loup du 9 janvier au 10 mars 2017

Aussi loin que remontent mes souvenirs, 
j’ai toujours aimé créer, peindre et des-
siner.

Déjà toute petite, à Zürich puis à Lau-
sanne et lors de nos voyages, mes pa-
rents m’amenaient dans des musées di-
vers et variés.
À trois ans, j’étais fascinée par les 
œuvres de Paul Klee.

Ma grand-mère paternelle réalisait régu-
lièrement des croquis (de mes peluches 
entre autres) et des tableaux en utilisant 
de la peinture à l’huile. Je l’admirais 
beaucoup.

J’ai passé 3 ans de mon adolescence en 
Floride avec ma famille.
Dans ma «High School», le programme 
comportait une période par jour de des-
sin et de bricolage. Cela me plaisait 
énormément et m’a motivé à apprendre 
l’anglais.

De retour en Suisse, j’ai enseigné pen-
dant 15 ans le dessin, le français, la géo-
graphie, l’allemand, la gym, etc… Dès 

2014, je me suis spécialisée dans l’en-
seignement en Activités Créatrices.

Entre 2006 et 2009, j’ai suivi des cours de 
dessin et de peinture chez Anne-Laure 
Péclard Aebischer à Lausanne. Nous 
avons travaillé avec de nombreuses 
techniques et pratiqué des collages.

Il y a 4 ans, j’ai découvert l’aquarelle au 
cours d’un stage avec Bernard Völlmy. 
Depuis, je perfectionne cette technique 
grâce aux cours de Mathilde Fenet qui a 
également exposé dans cet hôpital.

Le matériel de base pour peindre l’aqua-
relle: nous utilisons 6 couleurs, du  
papier 100% coton et une trentaine de  
pinceaux !

Je travaille d’après des photos. Il vous 
est d’ailleurs possible de passer une 
commande sur la base d’une photo que 
vous aimez.

Merci de votre visite !

Barbara Bodenhausen
www.lecoupdepinceau.com

VERNISSAGE
Dimanche 29 janvier 2017

de 11 h 00 à 14 h 00


