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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 29 janvier 2017

Orges 09 h 00 Dimanche missionnaire. Culte. Cène. F. Lemrich.
Mathod 10 h 00 Culte. Animation pour les enfants. A.-C. Rapin.
Les Clées 10 h 00 Culte missionnaire. Après-culte. A. Gelin.
Valeyres-sous-Rances 10 h 00 Culte. Après-culte. T. Rakotoarison.
Vugelles 10 h 00 Culte. J.-N. Fell.
Orges 10 h 15 Dimanche missionnaire. Culte. Cène. F. Lemrich.

Champagne 19 h 30 Culte avec les catéchumènes. J.-N. Fell.

BAULMES
www.baulmes.ch

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 Baulmes informe les propriétaires ou 
détenteurs de chiens qu’ils sont tenus de déclarer au 
greffe municipal, jusqu’au 28 février 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. 
En plus du numéro de puce électronique, les indica-
tions suivantes sont nécessaires : le nom, la race, la 
couleur de la robe, la date de naissance et la date 
d’acquisition. 
La détention de chien potentiellement dangereux est 
soumise à autorisation du département en charge des 
affaires vétérinaires.

La Municipalité

Demande 
de permis de construire (P)

CAMAC No: 167864
Compétence: (ME) Municipale Etat
Commune: Baulmes
Lieu-dit et/ou adresse: Rue du Clos
Coordonnées (E/N): 2530515/1182585
Parcelle No: 1147
Propriétaire: Ravussin Pierre, Grand-Rue 3, 1446 
Baulmes, tél. 079 212 61 30

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

L’ABERGEMENT

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 L’Abergement informe les proprié-
taires ou détenteurs de chiens qu’ils sont tenus de 
déclarer au bureau du greffe jusqu’au 10 février, 
dernier délai:
- les chiens acquis ou reçus en 2016;
- les chiens nés en 2016 et restés en leur possession;
- les chiens morts, vendus ou donnés en 2016 (ceci 

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 Municipalité

SUSCÉVAZ

Mise à l’enquête publique
Procédure d’approbation

des projets d’installations électriques
Autoité compétente: ESTI, route de Montena 75, 
1728 Rossens

Dossier CAMAC No: 168019
Commune: Suscévaz
Projet: S-167848.1. Nouvelle station trans-
formatrice MT/BT 21/0.4 kV. Sur Toile, en bé-
ton préfabriqué, semi-enterrée. Coordonnées: 
535110/177930. Parcelle No: 461

Auteur des plans: Delacrétaz Alexandra, architecte, 
No registre mandataire: 3385, Home + Foyer SA, im-
passe de la Plaine 8, 1580 Avenches, tél. 026 672 99 55, 
fax 026 672 99 59
Nature des travaux principale: Construction nou-
velle
Description de l’ouvrage: Construction d’une rési-
dence de 5 appartements
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 
25.01.2017 au 23.02.2017.

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 de Vuitebœuf  informe les propriétaires 
ou détenteurs de chiens qu’ils sont tenus de décla-
rer au bureau du contrôle des habitants, jusqu’au  
15 février 2017:
- les chiens acquis ou reçus en 2016;
- les chiens nés en 2016 et restés en leur possession;
-  les chiens morts, donnés ou vendus 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.
Tout propriétaire d’un chien nouvellement acquis 
ou d’un chien nouveau-né doit l’identifier au moyen 
d’une puce électronique mise en place par un vété-
rinaire.

Dès le 1er janvier 2016, les détenteurs d’animaux ainsi 
nouvellement identifiés s’inscriront directement au-
près d’AMICUS par le biais du « help desk » (0848 
777 100 ou info@amicus.ch).
Selon les informations communiquées aux com-
munes en date du 4 décembre 2015 par le service 
de la consommation et des affaires vétérinaires, l’an-
cienne banque de données ANIS a été remplacée, au  
1er janvier 2016, par la nouvelle base de données 
AMICUS. Ce remplacement a été rendu nécessaire 
par l’évolution de la législation fédérale.
Les propriétaires dont les chiens sont déjà déclarés 
sont dispensés de les inscrire à nouveau.
La détention de chien potentiellement dangereux est 
soumise à autorisation du département en charge des 
affaires vétérinaires.

La Municipalité
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LES CLÉES

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 ANIS (Animal Identify Service SA à Berne), 
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 chiens potentiellement dangereux est 
soumise à autorisation du département en charge des 
affaires vétérinaires.

La Municipalité

NOUVEAU
                        Enfants dès 18 mois

Le jardin d’enfants «Les Grillons» à Champvent accueillera 
vos petits dès 18 mois, à partir du 1er mars 2017.

Les inscriptions sont ouvertes dès à présent. NOMBRE DE PLACES LIMITÉES.

Contactez Mme Guylène Gasser au 024 459 10 19 ou 078 871 93 83.

078 871 93 83SUSCÉVAZ

L-204209.3
Modification de la ligne MT 21 kV existante pour la 
nouvelle station Sur Toile depuis la station Charrue
Requérante: Romande Energie SA, route d’Evian 
39, 1845 Noville au nom de Romande Energie SA, 
rue de Lausanne 53, 1110 Morges.

La demande d’approbation des plans susmentionnés 
a été  soumise à l’Inspection fédérale des installations 
électriques à courant fort ESTI.

Les dossiers seront mis à l’enquête
du mardi 31 janvier 2017

au mercredi 1er mars 2017
dans la Commune de Suscévaz

La mise à l’enquête publique entraîne le ban d’ex-
propriation, selon les art. 42-44 de la Loi fédérale sur 
l’expropriation (RS 711).

Pendant le délai de la mise à l’enquête, quiconque 
ayant qualité de partie en vertu de la Loi sur la pro-
cédure administrative (RS 172.021) ou de la Loi sur 
l’expropriation peut faire opposition auprès de l’Ins-
pection fédérale des installations à courant fort ESTI, 
route de Montena 75, 1728 Rossens. Toute personne 
qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la 
procédure.

Toutes les objections en matière d’expropriation et 
toutes les demandes d’indemnité ou de réparation 
en nature doivent être déposées dans le même délai. 
Les oppositions et les demandes déposées ultérieu-
rement en vertu des articles 39 et 51 de la Loi sur 
l’expropriation doivent également être adressées à 
l’Inspection fédérale des installations à courant fort.

Inspection fédérale des installations à courant fort - ESTI
ESTI Romandie

Route de Montena 75
1728 Rossens

Dimanche 5 février 2017
VUGELLES

Salle au 1er étage de la Croix Fédérale

LOTO
Système vaudois

Cartons vendus à l’entrée

35 tours y compris 6 Royales pour Fr. 40.-

Abonnements en vente dès 13 h 30
1er tour gratuit à 14 h 00

Organisation: Paysannes vaudoises Vuitebœuf, Orges, Vugelles

Nouveau à Rances

Au Petit Mag
Produits du terroir - Épicerie fine

Fabienne Paux - 024 459 20 00

FERMÉ LE LUNDI
Mardi au vendredi 6 h 00 – 12 h 15 / 16 h 00 – 19 h 00

Samedi 7 h 30 – 12 h 00
Dimanche 8 h 00 – 11 h 00
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Rédaction et régie des annonces:
Greffe municipal de Baulmes

Tél. 024 459 15 66
Fax 024 459 19 64

Courriel: info@baulmes.ch

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

Actions de la semaine
Bouilli de bœuf à Fr. 16.50/kg
Tendron de veau à Fr. 24.50/kg

Restaurant & Pizzeria

DOLCE-VITA
Rte de Chavornay 1 - ESSERT-PITTET
Tél. 024 442 22 61 - 078 925 80 38

Ouverture du mardi au vendredi
de 8 h 00 à minuit
et les samedi et dimanche de 9 h 30 à minuit

2 menus du jour, carte des mets et pizzas au feu de bois
Le matin: Café à Fr. 2.50 jusqu’à 11 h 00

Samedi midi: filets de perche à Fr. 21.50
Dimanche: langue de bœuf à Fr. 21.50

Pizzas à l’emporter: Fr. 15.-/pce, sauf les Marinara et Margarita à Fr. 12.-

Cartes saisonnières: 
FONDUES (viandes et fromage moitié-moitié)

Action du mois de février:
TARTARE DE BŒUF à Fr. 28.- au lieu de Fr. 32.- !!!

LOTO à la Marive
Dimanche 29 janvier 2017
à 14 h 30 et à 19 h 30
30 tours pour Fr. 10.- / Planche de 6 cartes: Fr. 50.-
avec Jackpot

Quine: Fr. 60.- / Double-quine: Fr. 80.- / Carton: Fr. 120.-

TOUT EN BONS D’ACHATS   Royale à Fr. 5.- la carte   4x Fr. 300.- au carton plein

Profondément touchée par
les nombreux témoignages

de sympathie reçus, 
la famille de

Mariette
Deriaz-Taillefert

remercie du fond du cœur 
tous ceux qui,

de près ou de loin,
ont pris part à son deuil
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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

GROUPEMENT DES «AÎNÉS» DE BAULMES - VUITEBŒUF 
PENEY - RANCES - VALEYRES-SOUS-RANCES

Raclette du Père François
Jeudi 4 février 2017 dès 11 h 30

Grande salle de Valeyres-sous-Rances
Prix: Fr. 22.- (dessert et boissons compris)

Merci de vous inscrire au plus tard jusqu’au mardi 31 janvier 2017, soit  
auprès de: Joséphine Vidmer, 024 441 02 21 - Ursula Weidmann, 024 441 04 06 
ou encore Serge Caillet, 024 459 14 27

Samedi 4 février 2017, 17 h 30 
Hôtel de Ville de Baulmes

Conférence-diaporama:
Le Népal vu par les yeux d’un enfant

En octobre 2016,  Antoine, 11 ans, a réalisé son rêve: partir en chaise roulante 
dans l’Himalaya, de Katmandou au pied de l’Annapurna

ENTRÉE LIBRE - CHAPEAU À LA SORTIE
Organisation: Association culturelle de Baulmes et environs

www.baulmes-culture.blogspot.ch

Ecole de musique à vent de Chamblon

Les instruments enseignés sont:
la trompette, le trombone, le saxophone et la clarinette

Ces cours sont ouverts aux adultes et aux enfants dès 8 ans
et peuvent débuter en tout temps.

Des instruments sont prêtés selon le stock disponible.

Tarif des leçons: Fr. 20.- par mois et Fr. 120.- par semestre.

Je possède une grande expérience dans l’enseignement musical et suis détenteur
des certificats de directeur et de chef d’orchestre.

 Monsieur Paul Pilloud
 Rue du Village 19
 1436 Chamblon (desservi par la ligne de bus TRAVYS 611) 
 Le local se trouve dans les locaux du Nordsband, au 3e étage
 
 Mobile: 079 823 69 47
 Fixe: 024 445 19 82
 Mail: paul.pilloud@bluewin.ch
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YVERDON-LES-BAINS  Salle de La Marive

Vendredi 10 février 2017 à 20 h 00
Portes à 18 h 15

Loto annuel
de la société chorale La Récréation

Séries ordinaires: 30 tours   Le carton (30 tours): Fr. 10.-   La planche de 6 cartons: Fr. 50.-

Séries Royales: 4 tours   1 carton Royale: Fr. 5.-   4 cartons Royales: Fr. 15.-

Système fribourgeois avec «Lotoptic»

TOUS LES LOTS EN BONS D’ACHAT

Quine: Fr. 60.-  Double: Fr. 80.-  Carton: Fr. 120.-  Jackpot Tous les 5 tours, le carton à Fr. 150.-

Pour les Royales: Bons d’achat de Fr. 400.- par tour

CERUTTI
MAÇONNERIE

1422 Grandson
Neuf et rénovation

 Aménagements - Fouilles

DEVIS GRATUIT
ET SANS ENGAGEMENT
Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26

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

SCÈNESde vie

Au cours d’un dîner entre 2 couples d’une 
cinquantaine d’année, l’un des maris n’a 
de cesse d’appeler sa femme par de pe-
tits surnoms «ma chérie, mon amour, ma 
puce...»
A la fin du repas, l’autre mari, étonné, lui 
demande en privé: «Dis donc, comment 
tu fais, toi, au bout de 30 ans de mariage, 
pour continuer à appeler ta femme comme 
ça?!»
Et l’autre de répondre:
«Et bien, en fait, c’est parce que je n’ose 
pas lui dire, mais... j’ai oublié son prénom!»

Une fourmilière, tous les jours, se fait mas-
sacrer par un éléphant qui va boire au lac.
Chaque jour bom bom bom (pas de l’élé-
phant), et chaque jour il les piétine.
Les fourmis en ont marre, elle décident de 
faire un plan.
Le lendemain : bom bom bom.
Quand l’éléphant arrive, elles se précipitent 
sur lui, le recouvrent entièrement.
Il fait juste bom bom avec sa patte.
Toutes les fourmis tombent par terre.
Une seule est restée sur sa nuque.
Les autres, en bas «Etrangle-le !! Etrangle-
le !!»

Un homme dans un vestiaire répond à un 
appel téléphonique.
Il décroche :
- Allô ?
- Bonjour chéri, je t’appelle parce que j’ai 
aperçu un magnifique manteau de fourrure 
dans une vitrine mais il coûte assez cher...
- Combien ?
- 2 000€.
- Fais-toi plaisir mon ange.
- Oh merci mon amour. Et il y a aussi autre 
chose... En allant réparer notre voiture, j’en 

ai aperçu une encore plus belle et plus so-
phistiquée... Elle coûte 20 000€.
- On n’a qu’une vie mon cœur, allez 
achètes-la ! Je te fais confiance.
- Oh tu es si gentil ! Je t’aime tant ! 
- Y-a-t-il autre chose encore ?
- Et bien... comme je te l’ai dis hier, j’ai en-
vie de déménager et j’ai remarqué une belle 
petite maison en plein milieu de la ville.
- Qu’importe le prix, achètes-la aussi ! Et 
tout cela avec ma carte de crédit.
- Tu es vraiment le meilleur, à tout à l’heure 
mon amour, j’ai vraiment hâte que tu 
rentres ce soir !
- A ce soir.
Il raccroche, puis avant de s’en aller, il de-
mande aux personnes près de lui :
«Excusez-moi, à qui appartient ce télé-
phone ?»

Un type rentre chez lui après avoir coupé 
un peu de bois en prévision de l’hiver. Il 
passe devant un vieux chef indien qui lui 
dit :
- Hiver rigoureux !
Il se dit que le chef doit s’y connaître et dé-
cide de retourner en couper un peu plus.
A son retour, l’Indien lui lance :
- Hiver très rigoureux !
De plus en plus inquiet, il retourne dans la 
forêt et recoupe des bûches.
En repassant devant l’Indien, il entend :
- Hiver vraiment TRÈS rigoureux !
Il y retourne et quand il revient épuisé, le 
chef lui lance :
- Hiver vraiment TRÈS TRÈS rigoureux !
Exténué, il se décide à lui demander quelle 
sagesse ancestrale lui permet de prévoir le 
temps qu’il fera et le chef indien lui répond:
- Chez nous, proverbe dire «Quand Homme 
Blanc couper du bois, hiver très rigoureux!»


