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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

Le lundi et le jeudi : 08 h 00 - 11 h 00
Le mardi :  17 h 30 - 19 h 00

Abonnements : Fr. 20.– par an

Publicité : A la case (Fr. 15.-)

RANCES
VALEYRES

SOUS
RANCES

VALEYRES
SOUS

RANCES

Requête en abattage d’arbre 
Réf. : 01/2016

Situation : Parcelle 247
Propriété de : Philippe Thibaud
Essences : 1 pin
Motif : Etat sanitaire 

Date de la requête : 27.12.2015

Affichage au pilier public du 13.01.2016 au 02.02.2016.

Les oppositions peuvent être déposées au greffe mu-
nicipal durant les heures d’ouverture du bureau (mardi 
de 18 h 30 à 19 h 30) ou sur rendez-vous au N° 024 459 
20 41. 

La Municipalité

Elections de la Municipalité 
28 février 2016 

Programme de la journée

08 h 00-09 h 00 Ouverture du bureau de vote  
  pour le 1er  tour Municipalité
09 h 00 Levée de la boîte aux lettres
10 h 00 Proclamation des résultats 1er tour 
 Municipalité
10 h 30 Dernier délai pour le dépôt des listes pour le  
 2e tour Municipalité 
11 h 30-12 h 30 Ouverture du bureau de vote  
  pour le 2e tour Municipalité
13 h 00 Proclamation des résultats 2e tour 
 Municipalité
13 h 30 Dernier délai pour le dépôt des listes pour le  
 1er tour syndic 
14 h 30-15 h 30 Ouverture du bureau de vote  
  pour le 1er tour syndic
16 h 00 Proclamation des résultats 1er tour syndic
16 h 30 Dernier délai pour le dépôt des listes pour le  
 2e tour syndic auprès du Président du bureau
17 h 30-18 h 30 Ouverture du bureau de vote  
  pour le 2e tour syndic
19 h 00 Proclamation des résultats 2e tour syndic ;  
 clôture des opérations

ATTENTION
Toute modification des horaires sera affichée au pilier 
public en même temps que les résultats de chaque vote.

Le bureau du Conseil

Situation de la population 
au 31 décembre 2015

A cette date, Valeyres-sous-Rances comptait 599 habi-
tants, soit 492 confédérés et 107 étrangers.

Suisses : 249 hommes dont 59 de 0 à 15 ans
 243 femmes dont 38 de 0 à 15 ans

Etrangers : 54 hommes dont 6  de 0 à 15 ans
 53 femmes dont 12 de 0 à 15 ans

La Municipalité

Vente de bois

La Municipalité met en vente différents lots de bois en 
billes, au prix de CHF 50.-/m3. Il s’agit de : 

- 6 lots de feuillus (entre 8 et 11 m3) 

Ces lots se trouvent sur la Commune de Vugelles-La 
Mothe (Chemin du Repos et Route de Vuitebœuf ).  

En cas d’intérêt, veuillez contacter M. Lionel CUCHE, 
Municipal, au 079 417 47 68. 

La Municipalité

Requête en abattage d’arbre 
Réf. : 02/2016

Situation : Parcelle 20
Propriété de : Simonin Bourgeois Monique 
Essences : 1 noyer
Motif : Vieillesse

Date de la requête : 12.01.2016

Affichage au pilier public du 13.01.2016 au 02.02.2016.

Les oppositions peuvent être déposées au greffe mu-
nicipal durant les heures d’ouverture du bureau (mardi 
de 18 h 30 à 19 h 30) ou sur rendez-vous au N° 024 459 
20 41. 

La Municipalité

VUGELLES
LA MOTHE
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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

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 24 janvier 2016

Rances 10 h 00 Culte. Cène. V. Richard.
Les Clées 9 h 15 Culte. Cène. A. Gelin.
Montcherand 10 h 30 Culte. Cène. A. Gelin.
Grandson 10 h 15 Culte de la Semaine de Prière pour l’unité.
  Œcuménique, avec la paroisse catholique. Après-culte J.-J. Corbaz.
Bonvillars 10 h 00 Culte. Cène. J.-N. Fell.
Montagny/Yverdon 10 h 00 Culte. S. Mermod-Gilliéron.
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LIGNEROLLE

Conseil communal - Convocation

Mesdames et Messieurs les conseillers communaux, 
Nous vous informons que vous êtes convoqués, pour 
la prochaine séance du Conseil communal : 

le lundi 25 janvier 2016, à 20 h 00,
à la salle villageoise

Voici l’ordre du jour : 
1. Appel
2. Adoption du dernier PV
3. Adoption d’un nouveau crédit pour les travaux  
 de rénovation du Restaurant de l’Ecu de France et  
 de l’appartement du 1er étage, sis à la route de   
 Ballaigues 2 – Rapport de la commission «Ecu de  
 France»
4. Communications de la Municipalité
5. Propositions individuelles.

Nous vous rappelons que toute absence lors de cette 
séance est à communiquer, dans les meilleurs délais, à 
notre président, M. Yvan Bourgeois.

Dans l’attente de vous rencontrer à cette occasion, 
nous vous présentons, Mesdames et Messieurs les 
conseillers communaux, nos plus cordiales salutations.

Le président, Yvan Bourgeois
La secrétaire, Béatrice Petermann

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 Mu-
nicipalité des Clées informe les propriétaires ou déten-
teurs de chiens qu’ils sont tenus de déclarer au bureau 
du greffe municipal, ainsi qu’à la banque de données 
ANIS (Animal Identify Service SA à Berne) jusqu’au 
31 janvier 2016 :
- les chiens acquis ou reçus en 2015
- les chiens nés en 2015 et restés en leur possession
- les chiens vendus, décédés ou donnés au cours de  
 l’année 2015 (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

LES CLÉES

EQUILIBRE 
	  
La	   kinésiologie	   est	   une	   méthode	   douce	   qui	   permet	  
d’identifier	   l’origine	   d’un	   blocage	   physique	   ou	  
émotionnel	  et	  d’en	  libérer	  le	  stress.	  	  
	  

Le	  corps	  retrouve	  ainsi	  ses	  pleines	  ressources	  pour	  se	  mettre	  en	  mouvement	  et	  
atteindre	  ses	  objectifs.	  
La	  kinésiologie	  peut	  vous	  aider	  dans	  les	  domaines	  suivants	  :	  

• Troubles	  du	  sommeil,	  fatigue	  
• Stress	  et	  angoisses	  
• Phobies	  
• Etape	  de	  vie	  difficile	  
• Comportement	  limitant	  
• Manque	  de	  confiance	  en	  soi	  
• Douleur	  inexpliquée	  
• Douleurs	  chroniques	  :	  ventre,	  dos,	  migraines	  
• Troubles	  alimentaires	  
• Difficultés	  d’apprentissage	  

C h r i s t e l 	   B e s u c h e t , 	   k i n é s i o l o g u e 	   d i p l ô m é e , 	   a g r é é e 	   A S C A 	  
R u e 	   e n 	   P a r c h e t 	   3 A 	   – 	   1 3 7 2 	   B a v o i s 	   – 	   T é l . 	   0 7 8 / 6 2 4 	   7 6 	   0 3 	  

w ww . e q u i l i b r e -‐ k i n e s i o l o g i e . c h 	  
	  

Société de musique « l’Alliance »
Baulmes - Champvent

Sous la Direction de Joël Chabod

Vendredi 12 février 2016 - 20 h 15 - Salle des Fêtes de Baulmes
Soirée annuelle

avec la participation du groupe des cadets de l’Ecole de Musique

Dimanche 14 février 2016 - 10 h 30 - Salle des Fêtes de Baulmes
Dîner-Concert

jour de la Saint-Valentin
avec la participation des cadets de l’Ecole de Musique

Repas seulement sur réservation chez Jacky Schläfli
Tél. 079 683 93 83 ou le soir 024 459 19 19

Mail : caroline602@bluewin.ch

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!

À louer à Baulmes
dès le 1er avril 2016

Appartement neuf 
de 4 pièces 

+ grande mezzanine
au 3e étage, cuisine agencées, cave, 

2 places de parc, grand balcon, jardin

Fr. 1’800.– + Fr. 250.– de charges

Tél. 079 648 75 71
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L’Epicerie « Aux Petites Arcades » 
n’existerait évidemment pas sans nos fidèles clients. 

Il est donc important pour nous de vous remercier pour cette première année.
C’est l’occasion pour nous de tirer des enseignements sur l’année qui vient de s’écouler et de modifier 

quelque peu les horaires :

Nouveaux Horaires d’ouverture dès le 01.02.2016
Lundi Fermé
Mardi 07:00 - 12:00 / 16:30 - 18:30
Mercredi 07:00 - 12:00 / 16:30 - 18:30
Jeudi 07:00 - 12:00 / 16:30 - 18:30
Vendredi 07:00 - 12:00 / 16:30 - 18:30
Samedi 08:00 - 12:00 
Dimanche 08:00 - 11:00

Société de Musique « L’Echo des Campagnes »
Rances / Valeyres-sous-Rances

Repas-concert
pour sa participation à la prochaine

fête fédérale des musiques à Montreux

Dimanche 6 mars 2016 à 10 h 00
Grande salle de Valeyres-sous-Rances

Renseignement : 079 252 86 45

Mousse au thon
La charolaise riz - sauces - salades

Fromages
Dessert

Café

09 h 30 Portes
10 h 00 Concert annuel de la fanfare
Repas
Concert surprise
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DITIls l’ont
Tout obstacle renforce la détermination. Celui 
qui s’est fixé un but n’en change pas.

Léonard De Vinci

Un sourire coûte moins cher que l’électricité, 
mais donne autant de lumière.

Abbé Pierre

Dans la vie on ne fait pas ce que l’on veut mais 
on est responsable de ce que l’on est.

Jean-Paul Sartre

Nous vous souhaitons à toutes et à tous encore nos meilleurs vœux pour l’an 2016.
Caroll et Pauline
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6 février 2016 

Grande Salle de Baulmes 

NOUVEL AN TIBETAIN 

 
10h30 Marché tibétain et livres 
11 h Les contes de Catherine pour Petits et Grands 
12 h Repas de Nouvel An, spécialités tibétaines 
14 h Spectacle : Musiques folkloriques  
  Chants et danses par la communauté tibétaine de Lausanne 
16 h Goûter avec les pâtisseries des Dames vaudoises de Baulmes 

 

 
Repas Fr. 16.- 

Spectacle Fr. 14.- 
Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans 

Demi-tarif pour étudiants 
Prix de soutien Fr. 50.-  

 
Au profit d’une école tibétaine 

Organisation et contact  Association Sapan, ch. de Derrière l’Eglise, 3, 1446 Baulmes 
Réservation sakyadechenlin231114@gmail.com  tél. 024.459.10.46 ou 079.727.29.04 
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Boucherie — Charcuterie — Chevaline

PERUSSET
www.boucherieperusset.ch

GRAND-RUE - 1446 BAULMES - Tél. 024 459 14 02
Poulet rôti au gril

ACTIONS DE LA SEMAINE

Bouilli de bœuf à CHF 16.50/kg
Osso bucco de porc à CHF 11.50/kg

Expositions conjointes à  l’Hôpital de St-Loup
du 18 janvier au 11 mars 2016

Créations de Sandrine Soldini

Sandrine Soldini est une artiste au-
todidacte.

Depuis plus de 10 ans elle a son 
propre atelier. D’abord à Lausanne, 
ensuite à Orbe et depuis une année au 
Moulin Bornu à Pompaples. 

Elle y donne des cours. Les élèves 
sont deux ou trois maximum par cours 
ce qui leur permet de créer des pièces 
très personnelles.

Une exposition des créations des 
élèves sera organisée ce printemps.

Ses sculptures sont créées en terre 
dont certaines sont moulées en bronze.

Depuis peu, une galerie lui permet 
d’exposer ses sculptures, juste à côté de 
son atelier.

Sandrine Soldini
Tél : +41 79 241 02 22
sandrinesoldini@hotmail.com
www.sandrinesoldini.com

Photos de Marlène Rézenne 

« LUMIÈRES D’EAU »
Voyage immobile dans le Jura Nord Vaudois et un peu plus loin…

Habitant le Vallon du Nozon depuis près de quarante ans, l’eau est très 
présente avec la rivière et l’ancien canal «Maillefer». 

Les promenades journalières avec mon chien font vivre l’eau au fil des 
saisons et des milles et une lumière.

C’est de ces balades qu’est né l’envie de faire un livre et de partager en 
photos (sans prétention) ma vision de l’eau au rythme du temps qui passe. 

Vous découvrirez peut-être l’étang d’Agiez et ses nénuphares, le Nozon et 
ses structures magiques, l’Orbe verte émeraude aux Clées...

Cette exposition est la suite logique de rencontres avec le graphiste, 
Laurent Bailly, et le responsable en communication et coordinateur des pro-
jets institutionnels, Direction générale eHnv à Yverdon, Marc Allemann, 
pour la réalisation d’une nouvelle brochure sur l’accompagnement lors d’un 
décès, réalisée en 2014.

Marlène Rézenne
Tél. 079 245 06 43
marlene@romainmotier.ch
www.rezenne.ch


