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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.-)

BAULMES
www.baulmes.ch

VALEYRES
SOUS

RANCES

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 19 janvier 2020

Baulmes 10  h  00 Culte. Cène. E. Roulet.

Grandson 10  h  00 Célébration œcuménique. Semaine de l’Unité.   
   Apéritif. S. Jaccaud-Blanc, T. Gatete.

Fiez 10  h  00 Culte Tous Ensemble. S. Mermod Gilliéron.

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

Vallorbe, église catholique 10  h  30 Célébration de l’Unité.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

1er et 3e dimanche du mois: messe à 9 h 30 à Baulmes L’ABERGEMENT

Demande 
de permis de construire (P)

CAMAC No: 191765
Compétence: (ME) Municipale + Etat
Commune: Baulmes
Lieu-dit et/ou adresse: Alpage des Praz
Coordonnées (E/N): 2526842/1182331
Parcelles Nos: 991, 984, 986, 987, 992 et 1192
Propriétaire: Charles-André Perusset, rue des Ja-
quettes 9, 1446 Baulmes, tél. 024 459 20 54, charles-
andre.perusset@bluewin.ch
Auteur des plans: Jean-Bruno Wettstein, Ingénieur 
agronome EPFZ, Montanum, chemin des Hêtres 10, 
1450 Sainte-Croix, tél. 024 454 42 18, jbw@monta-
num.ch
Nature des travaux principale: Construction 
nouvelle
Description de l’ouvrage: Mise en place d’une ci-
terne enterrée, places bassin, réfection de la toiture 
et assainissement d’une fosse à purin en fonction du 
résultat du test d’étanchéité.
Demande de dérogation: L’art. 97 de la LAgr du 
29 avril 1998 est applicable.
Particularités:
Travaux situés hors zone à bâtir: Oui
Mise à l’enquête du degré de sensibilité au 
bruit: III

Nécessité de mise à jour du plan du Registre 
foncier (mensuration officielle): Non

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
15.01.20 au 13.02.20.

La Municipalité

Pluviométrie en 2019
Total de l’année: 925,7 l/m2

La moyenne sur 51 ans est de: 916 l/m2

Mois avec le plus de précipitations: 
Juin: 148 l/m2

Octobre: 131 l/m2

Décembre: 136 l/m2

Mois le plus sec:
Septembre: 17 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 2020:
• les chiens acquis ou reçus en 2019;
• les chiens nés en 2019 et restés en leur possession;
• les chiens vendus, décédés ou donnés au cours de 

l’année 2019 (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

Vœux
Nous vous souhaitons une nouvelle années lumi-
neuse. Qu’elle soit pleine de réussite et que vos pro-
jets se concrétisent en 2020.

La Municipalité

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
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Les patois
de la Suisse Romande
De la parole au papier
Par Christel Nissille,
rédactrice au Glossaire des patois romands

ENTRÉE LIBRE - CHAPEAU

Org: Association culturelle de Baulmes et environs

http://baulmes-culture.ch

vous souhaite
une bonne année

2020

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.

Maman de jour
cherche à garder 

enfants de tous âges à Sergey

024 441 75 68

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

Actions de la semaine
Bouilli de bœuf à Fr. 18.50/kg
Filets de poulet à Fr. 29.50/kg

L’ASSOCIATION DES PAYSANNES VAUDOISES DE BAULMES
a la grande tristesse de faire part du décès de 

Sara
fille de Malalaï Melatmal, fidèle membre de notre société.

Face à cette douloureuse épreuve et profondément peinées, toutes les membres 
de notre société s’associent à notre message et expriment à Malalaï et à ses en-
fants leurs sincères condoléances.

Nos pensées les accompagnement en ces jours de deuil.

YVERDON-LES-BAINS La Marive

Samedi 18 janvier 2020 à 20 h 00
Ouverture des portes à 18 h 30

SUPER LOTO
30 tours pour Fr. 10.– le carton / Planche de 6 cartons Fr. 50.–

Aux 7e, 14e, 21e et 28e tours, le carton à Fr. 200.—

Quine: Fr. 60.– / Double-quine: Fr. 80.– / Carton: Fr. 120.– avec Jackpot
Uniquement en BONS D’ACHAT

Royale à Fr. 5.– le carton / 4 cartons pour Fr. 15.–
4 prix à Fr. 300.– en bons d’achat

Organisation: Pistolet-Carabiniers, Yverdon-les-Bains 
et Carabiniers d’Yverdon, Tir sportif C 50 et 10 m
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Salle de la Marive - YVERDON-LES-BAINS

Samedi 25 janvier 2020 à 20 h 00
Ouverture des portes à 18 h 30

Super Loto
30 séries à Fr. 10.– la carte / Jackpot à Fr. 20.–

La planche de 6 cartes = Fr. 50.–
Quine: Fr. 60.– / Double: Fr. 80.– / Carton: Fr. 120.–

Super Royale avec 5 x Fr. 300.–
Carte à Fr. 5.– / 4 cartes pour Fr. 15.–

Plus de Fr. 10’000.– de lots en bons d’achat Coop, Migros et commerces de la région

 Vente de pâtisseries et sandwiches durant le loto

Organisation: Société d’accordéonistes Aurore
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Evolaine Perusset 
Rue Tuilière 25 - 1446  Baulmes

Reiki Unitaire du son
Formation

les 13, 14 et 15 février 2020
de 9 h 00 à 17 h 00 à BAULMES

C’est un magnifique outil de bien-
être et de guérison qui utilise 

différentes techniques de Reiki. 
L’énergie est transmise à travers les 

mains et/ou la voix.
Cours ouvert à tous, même ceux 

qui ne savent pas chanter

Renseignements au 079 547 73 89 
evolaineperusset@gmail.com

www.mandalavie.ch

VALEYRES-SOUS-RANCES
Grande salle

Dimanche 2 février 2020 
dès 13 h 30

GRAND LOTO
Système vaudois

50 séries non-stop dont 1 Impériale

Organisation: USL Rances

L’ALLIANCE BAULMES-CHAMPVENT
Vendredi 7 février 2020 à 20 h 15 

Salle des Fêtes de Baulmes

Concert
Entrée: Fr. 15.–  /  Gratuit jusqu’à 16 ans

Dimanche 9 février 2020 à 10 h 30
Salle des Fêtes de Baulmes

Dîner-Concert
Concert: Fr. 15.– / Concert gratuit jusqu’à 16 ans

Entrée + Repas: Fr. 45.– / Dès 5 ans:  Fr. 5 .–  / De 10 à 16 ans: Fr. 10.–

Direction musicale: Layla Outemzabet
Avec la participation de l’ensemble des Cadets de l’école de Musique

Infos et réservation: alliance-baulmes-champvent.ch
Jacky Schläfli 079 683 93 83 - caroline602@bluewin.ch

Dimanche
26 janvier 2020
Salle des Fêtes

de Baulmes - 16 h 00

Audition publique
des élèves

de l’Ecole de musique 
Champvent-Baulmes

et environs

Buvette - Pâtisseries maison 
Collecte de soutien
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SCÈNESde vie

L’ histoire se situe il y a quelques siècles. 
Un prêtre et une nonne traversent à pied 
les alpes en plein hiver. Le soir arrive et 
ils font un halte dans un gîte désert.
Ils sont très fatigués et sans même man-
ger ils décident de se coucher et dormir 
pour reprendre des forces car le lende-
main ils doivent de nouveau marcher.
Dans le gîte il y a des couvertures mais 
seulement un lit.
Gentleman, le prêtre propose:
- Ma sœur, vous dormirez dans le lit, et 
moi je dormirai à même le sol.
Peu de temps passe et malgré les condi-
tions difficiles le prêtre commence à 
s’endormir.
Mais la nonne s’exclame:
- Mon Père, j’ai froid.
Alors l’homme se lève, prend une cou-
verture et la dépose sur elle.
De nouveau, le prêtre ferme les yeux, et 
se laisse sombrer dans le sommeil.
C’est alors que la nonne reprend :
- Mon père, j’ai encore très froid.
L’homme se lève de nouveau, met une 
autre couverture sur la religieuse et re-
tourne se coucher.
Au moment même où il s’ endormait la 
nonne dit:
- Mon père, j’ai toujours très froid !
L’ homme exténué dit alors:
- Ma sœur, permettez moi de vous sou-
mettre une idée... Nous sommes seul au 
milieu de nulle part, et personne ne sau-
ra jamais au courant de ce qu’il peut se 
passer cette nuit. Je vous propose alors 
de faire comme si nous étions mariés.
La nonne sentit son cœur s’arrêter de 
battre et dit d’ une petite voix:
- Je suis d’accord.
C’est alors que le prête s’exprime d’une 
voix énervée :
- Alors vous vous levez et vous prenez 
vous même une autre couverture !

C’est deux gars qui arrivent ensemble 
aux portes du Paradis. Pour engager la 
conversation, le premier dit au second:
«Alors, comment êtes-vous arrivé ici?»
«Je suis mort de froid» répond le second, 
et il ajoute: «et vous?»
«Eh bien moi, j’étais sûr que ma femme 
me trompait, alors un jour, je suis rentré 
plus tôt du travail pour la prendre sur le 
fait. J’ai cherché dans toute la maison, 
mais je n’ai trouvé aucun amant.
J’étais tellement mal vis à vis de ma 
femme d’avoir douté d’elle, que j’ai fait 
une crise cardiaque!»
Alors le second répond: «C’est malin! 

Vous auriez regardé dans le congélateur, 
on serait encore vivants tous les deux!»

Dans un hôpital psychiatrique,alors que
les internés plongent l’un après l’autre
dans une piscine sèche,le docteur voit 
l’un d’eux à l’écart. Le psychiatre croyant 
qu’il était guéri s’adresse à lui:
- Et toi pourquoi tu ne plonges pas?!
Il lui répond calmement:
- Je n’ai pas de maillot de bain.

Quand j’étais plus jeune, je détestais al-
ler aux mariages parce que mes vieilles 
tantes et mes grands parents venaient 

près de moi, me donnaient une grande 
claque amicale dans le dos en lançant un 
joyeux :
- T’es l’prochain, gamin !
- Ils ont arrêté cette stupide blague 
quand j’ai commencé à la leur faire aux 
enterrements !

Une maman moustique prévient ses pe-
tits :
- Ne vous approchez jamais des hu-
mains, ils essaieront de vous tuer.
- C’est faux, maman. Hier, il y en a un qui 
a passé la soirée à m’applaudir !


