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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.-)

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 21 janvier 2018

Ballaigues 019 h 15 Culte du souvenir. A. Gelin.

Vuitebœuf 010 h 00 Culte. J.-P. Laurent.

Champagne 010 h 00 Culte «tous ensemble». Unité des chrétiens. J.-N. Fell.

Mathod 010 h 00 Culte avec animation pour les enfants pendant le culte. 
    A.-C. Rapin, Ch. Schndelholz.

Grandson 010 h 15 Célébration œucuménique. S. Jaccaud Blanc, Theotime Gatete

Montcherand 010 h 30 Célébration du souvenir. A. Gelin.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - EGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES
 1er et 3e dimanche du mois, messe à 9 h 30 à Baulmes

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

BAULMES
www.baulmes.ch

Présence du poste mobile 
de la Gendarmerie 

dans la Commune de Baulmes
Vendredi 19 janvier 2018, le matin

Lutter contre le sentiment d’insécurité par la présence 
visible de ce véhicule ainsi que de son équipage aux  
endroits clés.
La présence régulière du poste mobile avec les pa-
trouilles à pied ou à vélo sur le territoire communal ren-
force la sécurité publique.

Offrir aux citoyens sur tout le territoire cantonal les  
services d’un poste de gendarmerie.

Urgence: 117
Poste gendarmerie: 

Chavornay - 024 557 79 21
Poste mobile:

079 220 24 72 - 079 808 50 18

Habitants au 31.12.2017
1067 habitants

dont 885 suisses et 182 étrangers

Répartis:
Suisses: 447 femmes et 438 hommes
Etrangers:  077 femmes et 105 hommes

Les préposées

Autorisation
Dans sa séance du 8 janvier 2018, la Municipalité a 
autorisé René Perrier à effectuer les travaux suivants:
Nature des travaux: Abattage d’un noyer pour 
des raisons de sécurité.
Ces arbres sont situés en zone village et ne sont pas 
répertoriés sur le plan de classement des arbres.
Parcelle N°: 604

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 8 janvier 2018, la Municipalité a 
autorisé Eric Deriaz à effectuer les travaux suivants:
Nature des travaux: Abattage de huit arbres frui-
tiers, car ils sont vieux et en bordure de chemin.
Ces arbres sont situés en zone agricole et ne sont pas 
répertoriés sur le plan de classement des arbres.
Parcelle N°: 639

La Municipalité

Demande 
de permis de construire (P)

CAMAC No: 175443
Compétence: (ME) Municipale Etat

Dispense d’enquête No 137
Dans sa séance du 8 janvier 2018, la Municipalité a 
dispensé des formalités d’enquête les travaux sui-
vants:
Requérant: Monsieur Serge Conne, route de Vu-
gelles 13, 1445 Vuitebœuf.
Objet: Pose de 84 m2 de capteurs solaires photo-
voltaïques sur le toit du bâtiment ECA No 235 sis sur 
parcelle No 116.

Cet avis est affiché du 17 janvier au 5 février 2018. 
Les oppositions ou remarques éventuelles sont à 
adresser à la Municipalité dans le délai mentionné 
ci-dessus.

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 18 décembre 2017, la Municipa-
lité a autorisé Monsieur Jacques Houmard, à poser 
une porte de passage, de dimensions 1,20 m x 2,16 
m, et une porte sectionnelle de 3 m x 2,20 m, sur le 
couvert existant.

La Municipalité

Commune: Baulmes
Lieu-dit et/ou adresse: Rue de Famenan - Rue des 
Jaquettes
Coordonnées (E/N): 2530140/1182615
Parcelles Nos: 304, 305
ECA Nos: 18, 436
Notes recens. architectural: 1, 6
Propriétaires: Société de laiterie de Baulmes, Gé-
rald Hurni, président, Col du Villars, 1446 Baulmes, 
tél. 024 459 11 17. Commune de Baulmes, 1446 
Baulmes, tél. 024 459 15 66, fax 024 459 19 64
Auteur des plans: Buache Jacques, architecte, reg. 
mandataire No 2721, Buache Architectes SA, rte du 
poyet 5, 1680 Romont, tél. 026 652 27 81, fax 026 
651 99 98
Nature des travaux principale: Agrandissement
Description de l’ouvrage: Transformation au 
sous-sol de la fromagerie et aménagement avec agran-
dissement du bâtiment art. 305
Demande de dérogation: L’extension sur la par-
celle No 304 déroge à l’art. 8 RPGA (distance à la li-
mite), application de l’art. 80 RPGA. L’art. 97 LAgr du 
29 avril 1998 est applicable
Nécessité de mise à jour du plan du registre 
foncier (mensuration officielle): Oui
Particularités: Travaux situés hors zone à bâtir: Non

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
17.01.2018 au 15.02.2018

La Municipalité
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VUGELLES
LA MOTHE

RANCES

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Poste au concours
Suite à la démission du titulaire, la Municipalité met au 
concours, pour le 1er avril 2018, le poste de

responsable de la gestion de la déchetterie 
de Champvent

Les personnes intéressées sont priées d’envoyer une 
postulation écrite à la Municipalité de Champvent, 
Grand Rue 8, 1443 Champvent, d’ici le 31 janvier 
2018.
Pour tout renseignement supplémentaire, vous pou-
vez contacter Monsieur Cyril Urfer au 076 440 14 43.

La Municipalité

Election complémentaire 
 à la Municipalite du 4 mars 2018

Suite à la démission de Monsieur Olivier Crausaz, 
Municipal, les listes de candidature et de parrainage 
sont à disposition au bureau communal.

Une fois remplies, ces dernières seront à remettre en 
main propre au greffe municipal jusqu’au 22 jan-
vier 2018, avant 12 h 00.

Ouverture exceptionnelle du greffe :
le lundi 22 janvier 2018 de 11 h 00 à 12 h 00

Ouverture habituelle: le mardi de 18 h 30 à 19 h 30.
      
   Le bureau communal

VALEYRES
SOUS

RANCES

Mise de bois
La Municipalité de Vugelles-La Mothe organisera une 
mise de bois dans le courant de l’automne 2018.

Pour les personnes intéressées, veuillez nous contac-
ter d’ici au 30 mars 2018, soit par téléphone au-
près du municipal en charge du dicastère, Monsieur 
L. Cuche (tél. 079 417 47 68), soit par courriel à 
l’adresse suivante: greffe@vugelleslamothe.ch

La Municipalité

Dispense d’enquête
Dans sa séance du 11 janvier 2018, la Municipalité, 
sous réserve du droit des tiers et des dispositions lé-
gales et réglementaires en la matière, a dispensé des 
formalités d’enquête publique les travaux suivants: 
Propriétaires: Mme Ella Leguere, M. Reto Rijkeboer
Parcelle No: 67
Nature des travaux: Socle en béton de 8.50 x 6.50 
m. Garage en bois préfabriqué de 8 x 5.95 m, hauteur 
3.32 m en pin nordique naturel, brun foncé
Descriptif: 2 portes de garage de 2.40 m de large,  
1 porte d’entrée 0.82 m de large, 3 fenêtres. Couver-
ture en bitume vert
Remarque: Ces travaux nécessiteront l’abattage 
d’un sapin. 

Cet avis est affiché au pilier public du 18 au 27 jan-
vier 2018. 

Les oppositions ou remarques éventuelles sont à 
adresser par écrit à la Municipalité dans le délai men-
tionné ci-dessus. 

La Municipalité

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Vugelles-La Mothe 
Compétence: (M) Municipale
CAMAC No: 175247
Parcelle No: 17
ECA No: 112a
Coordonnées (E/N): 2534255/1186215
Situation: Rue des Trois Fontaines 8 et 10
Nature des travaux: Transformation
Description de l’ouvrage: Transformation d’ap-
partements dans un rural
Propriétaires, promettants, DDP: Beuret Pierre 
et Magdalena, Beuret Marcel 
Auteur des plans: Wyss Paulina, Cp2g Architectes 
EPF 
Demande de dérogation: RLATC art. 27: Hau-
teur dans existant inférieure à 2.40 m 
Particularités: --

Enquête publique ouverte du 20.01.2018 au 
18.02.2018.

Le dossier est déposé au greffe et peut être consulté 
sur demande durant le délai d’enquête. 

Délai d’opposition: 19.02.2018
      
 La Municipalité

LES CLÉES

Pluviométrie en 2017
Total de l’année: 783 l / m2

La moyenne sur les 49 dernières années est de:  
913 l / m2

Janvier à juin: 325 l / m2

Juillet à décembre: 458 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 
propriétaires ou détenteurs de chiens qu’ils sont 
tenus de déclarer au greffe municipal, jusqu’au 31 
janvier 2018:
-  les chiens acquis ou reçus en 2017;
-  les chiens nés en 2017 et restés en leur possession;
-  les chiens vendus, décédés ou données au cours de 

l’année 2017 (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

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 des Clées informe les propriétaires ou 
détenteurs de chiens qu’ils sont tenus de déclarer au 
bureau du greffe municipal, ainsi qu’à la banque de 
données AMICUS, jusqu’au 31 janvier 2018:
- les chiens acquis ou reçus en 2017;
- les chiens nés en 2017 et restés en leur possession;
- les chiens vendus, décédés ou donnés au cours de 

l’année 2017 (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 chiens potentiellement dangereux est 
soumise à autorisation du département en charge des 
affaires vétérinaires.

La Municipalité

Election communale 
complémentaire 2018

Rappel

Des listes de candidature pour l’élection complémen-
taire d’un(e) conseiller(ère) municipal(e), qui aura lieu 
le dimanche 4 mars 2018, sont à disposition au greffe 
municipal.

Rappelons que ces listes doivent être remises au 
bureau du greffe municipal au plus tard le lundi  
22 janvier 2018 à 12 heures précises, dernier 
délai.

Le greffe municipal
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OGENS - YVERDON-LES-BAINS - BAULMES

Les sols... notre passion
Parquets bois véritable 

Stratifié - Ponçage 
Moquettes - Sols vinyl - PVC - Lino 

Stores - Literie

Vente à l’emporter ou pose par nos soins

www.solcreations.ch
021 887 74 30 
024 426 07 26

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

Actions de la semaine
Hamburgers de bœuf lardés à Fr. 19. 80/kg
Tendrons de veau à Fr. 24. 50/kg

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.

Votre spécialiste en gestion des déchets

Laurent Bader
Récupération de fers et métaux

Route d'Yverdon 3
1445 VUITEBŒUF

Fixe: +41 24 459 25 75
Fax: +41 24 459 25 76
Mobile: +41 79 206 52 37

laurent.bader@badermetaux.ch
www.badermetaux.ch

sanitaire  chauffage Système d’aspirateur
centralisé

Représentant régional

Tél. 024 441 53 01    •    079 206 98 56    •    LIGNEROLLE

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

L O T O à La Marive
Samedi 20 janvier 2018 - 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.—

Spéciale à Fr. 5.— la carte    4 x Fr. 300.— au carton plein

TOUT EN BONS D’ACHATS

Venez nombreux soutenir nos élèves !
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Chœur mixte 
Baulmes-Vuitebœuf

À l’abordage !
Notre chœur prend l’eau et manque de moussaillons.
Si vous avez envie de chanter quel que soit votre niveau: VENEZ ! Animés par notre 
cheffe de chœur de 28 ans, nous préparons un spectacle frais et dynamique pour 
notre soirée annuelle du 21 avril 2018. 
Nous répétons tous les lundis de 19 h 30 à 21 h 30 à Baulmes dans une ambiance su-
per-chouette et conviviale. 
Renseignements au 078 737 57 23 ou sur barbaragoldenberg.com ou chez le pré-
sident au 079 703 59 83.
N’oubliez pas: chanter est indispensable à notre équilibre mental et physique. 

Nous vous rappelons également la fête de chant du Giron de l’Arnon, les 25 et 26 mai 2018 à Baulmes. 

Voir également notre site internet: rapillesmelodies.ch et sa page Facebook.  Le comité

Côté café à l’Auberge de Champvent

MIDI (soir selon disponibilité) - RÉSERVATION CONSEILLÉE

Salade ou potage
* * *

TOUS LES MARDIS
Pièce de viande de Fr. 19.— à Fr. 22.—

TOUS LES MERCREDIS
Langue de bœuf aux câpres, mousseline de pommes de terre

Fr. 20.—

TOUS LES JEUDIS
Tartare de bœuf coupé au couteau (aux truffes d’été, parmesan, rucola)

Pain toast, beurre et frites maison
Fr. 22.—

TOUS LES VENDREDIS
Filets de perche meunière, frites maison

Fr. 28.—  
                            

- Steak de bœuf 220 g, frites maison et salade Fr. 29.—
- Entrecôte de cheval 220 g, frites maison et salade Fr. 31.—
- Saucisse à rôtir 220 g, sauce à l’oignon et frites maison, salade Fr. 18.—
- Corbeille de poulet pané (nuggets) maison et frites fraîches Fr. 18.— 
   Portion enfant avec sirop  Fr. 11.—
- Tortellini jambon cru et crème tomatée, salade  Fr. 18.—
- Fondue au fromage 220 g (Vacherin-Gruyère)  Fr. 21.—

SUR RÉSERVATION 24 HEURES À L’AVANCE
Fondue chinoise ou fondue bourguignonne 220 g (bœuf/cheval) Fr. 37.—
Servi avec salade et frites maison - Sauces tartare, curry, ail et cocktail
Supplément de viande, les 100 g  Fr. 5.—

Pour toutes réservations de mariage, réunion, communion et banquet, nous 
contacter au:

AUBERGE DE CHAMPVENT
Mickael et Sonia Ducommun
Grand Rue 7 - 1443 Champvent - 024 459 11 11
info@aubergedechampvent.ch
www.aubergedechampvent.ch

Fermé: Lundi, samedi midi et dimanche soir

Spécialité 

de l’Auberge

Blagues
C’est bizarre les parents: Jusqu’à trois ans, 
ils passent leur temps à apprendre à parler 
aux enfants, puis après, ils leur disent tout 
le temps de se taire...

Un jeune home est invité à dîner par les 
parents de sa petite amie. Après le repas, 
il lui confie:
- Je n’irai pas jusqu’à dire que ta mère cui-
sine mal, mais maintenant je comprends 
pourquoi vous priez

Vous là-bas, fait le directeur de l’asile, ça a 
l’air d’aller mieux. Vous êtes guéri?
- Oui, monsieur le directeur, répond le pen-
sionnaire.
- Bon. Vous llaez sortir. Mais avant, je vais 
vous poser trois questions. Qu’est-ce que 
cela?
- Votre main.
- Parfait. Et ça?
- Votre coude.
Le directeur montre son épaule.
-Et ça?
Le fou fronce les sourcils. Rien ne sort.
- Bon, fait le directeur, je vous laisse un 
quart d’heure. Réfléchissez!
Un quart d’heure après, le directeur re-
pose les mêmes questions et le dingue 
répond correctement cette fois. Il est libéré 
et avant de sortir, il va dire au revoir aux 
copains.
- Comment t’as fait, font les fous émerveil-
lés.
- J’ai réfléchi... J’ai pensé, dit-il en se frap-
pant le front, je peux dire que je l’ai fait tra-
vailler, ce petit estomac.
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Samedi 27 janvier 2018 
Grande salle de VALEYRES-SOUS-RANCES

RTS - La Première et l’Echo des Campagnes présentent

avec la société de musique «Echo des Campagnes»; 
le chœur d’hommes de Démoret; A Tempo, ensemble d’accordéons; 
Duo Stéphane Plouvin; Gli Archini et Cherry Celli

Entrée libre dès 10 h 30 - En direct à la radio de 11 h 00 à 12 h 30

 Suivi de la RACLETTE À GOGO DE LA FANFARE

Ce sont deux jeunes mariés. Après leur 
nuit de noces, le lendemain matin, le mari 
se lève, va dans la cuisine faire du café, le 
ramène à sa jeune épouse qui boit et fait:
- Mon pauvre chéri! Tu ne sais pas non 
plus faire le café!

Un belge vient passer ses vacances chez 
un ami qui habite en France. Celui-ci vient 
l’attendre à son arrivée à Roissy dans sa 
Mercedes flambant neuve. Le belge prend 
place dans la voiture, très impressionné. 
Au bout de quelques kilomètres, il ne peut 
s’empêcher de demander à son ami à quoi 
sert l’étoile qui se trouve au bout du capot. 
- «C’est simple, lui dit le français, l’étoile, 
c’est un viseur. Quand je vois un policier, 
je vise, j’accélère, et je l’écrase.» 
Le belge paraissant incrédule, le français 
lui dit un peu plus loin:
- «Tiens, en voila justement un. Je vais te 
montrer.» 
Aussitôt, le français fait mine de viser 
l’agent, et il accélère. Au dernier moment, il 
évite le policier. Soudain, il entend un bruit 
sourd et un cri. Il tourne la tête vers le belge 
qui s’exclame...
- «M’enfin, c’est fou ce que tu es maladroit, 
si je n’avais pas ouvert la portière, tu le ra-
tais!»

Un professeur pose à ses élèves une sé-
rie de questions auxquelles ils doivent ré-
pondre par oui ou non. Voyant l’un d’eux 
jeter sans cesse en l’air une pièce de mon-
naie, il lui demande :
- Que fais-tu là ?
- Je joue mes réponses à pile ou face, 
m’sieur, répond le garçon. Pile, je réponds 
non et si c’est
face, je réponds oui.
Au moment de ramasser les copies, le prof 
constate que le même élève continue de 
jouer, mais cette fois très rapidement.
- Qu’est-ce que tu fais encore ? lui de-
mande-t-il.
- Je vérifie en vitesse mes réponses, 
m’sieur !

Blagues


