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Baulmes - Vuitebœuf
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Villars-s.-Champvent

Vugelles-La Mothe 
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Essert-sous-Champvent, Valeyres-sous-Rances, Villars-sous-Champvent, Vugelles-La Mothe, Sergey, L'Abergement, Mathod, Suscévaz, Lignerolle, Les Clées, Orges.
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RANCES

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 1er février 2015

La Russille 9 h 15 J. Guy.

Montcherand 10 h 30 J. Guy.

Baulmes 10 h 00 V. Richard, cène.

Treycovagnes,
grande salle du Pétrole 10 h 30 A.-C. Rapin, M.-T. Roggo.

Grandson 10 h 15 J.-J. Corbaz, L. Asmaroo, N. Asmaroo, cène. 
Les chrétiens d'Iraq, avec Lusia et Naseem Asmaroo.

Orges 9 h 00 J.-J. Corbaz, L. Asmaroo, N. Asmaroo, cène.
Les chrétiens d'Iraq, avec Lusia et Naseem Asmaroo.

Champagne 10 h 00 J.-N. Fell, cène.

COMMUNAUTé CAThOLIqUE – EGLISE CAThOLIqUE
1er dimanche du mois: messe à 9 h 30 en français -  3e dimanche du mois: messe à 9 h 30 en italien

VALEYRES
SOUS

RANCES
BAULMES

Autorisation
Dans sa séance du 20 janvier 2015, la Municipalité a
autorisé Monsieur Benoît Perusset à effectuer les tra-
vaux suivants:
Nature de l’ouvrage: Ballastage de la partie Nord
de la halle industrielle.
Parcelle: No 545
ECA: No 567 La Municipalité

Contrôle des habitants
Police des étrangers

Le bureau sera fermé pour cause de vacances
du 9 février au 21 février 2015.

Durant cette période, les documents d’identité peu-
vent être établis directement auprès du Centre de bio-
métrie - Voie du Chariot 3 - (Place de l’ Europe) -  1014
Lausanne - Tél. 0800 01 1291 - www.biometrie.vd.ch

Merci de votre compréhension.
La préposée

Situation de la population
au 31 décembre 2014

A cette date, Valeyres-sous-Rances comptait 
594 habitants, soit 491 confédérés et 103 étrangers.

Suisses:
245 hommes dont 56 de 0 à 15 ans
246 femmes dont 38 de 0 à 15 ans

Etrangers:
55 hommes dont 05 de 0 à 15 ans
48 femmes dont 12 de 0 à 15 ans

La Municipalité

Administration communale
Vacances

Le greffe municipal, contrôle des habitants, bureau
des étrangers sera fermé du 

1er au 8 février 2015 INCLUS.

En cas d’urgence, vous pouvez faire établir vos cartes
d’identité et passeports directement au Centre de
biométrie - Voie du Chariot 3 (Place de l’Europe) -
1014 Lausanne - www.biometrie.vd.ch.

Merci de votre compréhension. La greffe

Chenilles processionnaires
Destruction des nids

Conformément à l'arrêté sur la destruction des nids
de chenilles processionnaires du pin (ADChP) du 
7 décembre 2005, la Municipalité rappelle que tout
propriétaire, locataire, usufruitier, fermier ou exploi-
tant est tenu de procéder à l’enlèvement et à la des-
truction des nids dès leur apparition et jusqu’au 
15 février de chaque année. Les nids sont coupés
et détruits par le feu.

Une information générale sur les chenilles procession-
naires du pin et les moyens de destruction des nids est
à disposition sur le site internet de l'Etat de Vaud :
http://www.vd.ch/themes/environnement/forets/infor
mations-techniques/chenilles-processionnaires.

Les personnes désirant que ces travaux soient effec-
tués par des professionnels peuvent s’adresser au
bureau communal, tél 024 441 66 82 ou auprès de
Madame Piguet, municipale, 024 441 03 12.

La Municipalité

LES CLÉES

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 20 février
2015, dernier délai:
- les chiens acquis ou reçus en 2014,
- les chiens nés en 2014 et restés en leur possession,
- les chiens morts, vendus ou donnés en 2014 (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

Autorisation 1/15
Conformément aux dispositions de l’article 111
LATC, la Municipalité, dans sa séance du 19 janvier
2015, a autorisé l’aménagement de la parcelle
N° 48 ainsi que la création d’une pergola en
bois,  propriété de Mme et M. Sarah et Olivier Oberli
aux Clées.

La Municipalité



Centre de bien-Centre de bien-êtreêtre
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Catherine Jonin  -  Rue du Clos 18  -  1446 BAULMES -  079 446 47 67
Parce que le bien-être n’attend pas...

Les kilos ???  Les poignées d’amour???
Ras le bol !!!

Cette fois, c’est décidé... je resculpte ma silhouette
Je fais 4 séances (palpé roulé - enveloppements - massage)

Résultats garantis dès la première séance

Catherine Jonin, votre thérapeute reconnue par la plupart des caisses maladie

SPÉCIA
L

CORPS
SCèNESde vie

Un inuit attend sa fiancée sur la banquise.
Impatient, il sort un thermomètre de sa poche
et s'exclame :
- Si elle n'est pas là à moins vingt, c'est
décidé, je m'en vais !

Une petite fille rentre de l'école et demande à
son père:
- Tu connais la dernière ?
- Non ?
- Et bien c'est moi.

Un homme musclé entre dans un bar et
annonce :
- Un chocolat, sinon...
Le barman prend peur et lui sert donc son
chocolat. L'homme musclé, satisfait, s'en va
sans payer. Ce scénario se reproduit tous les
jours de la semaine.
Au bout d'une semaine, le barman décide de
réagir et de ne pas faire durer cette situation
intolérable.
Le lendemain, l'homme musclé entre dans le
bar et annonce :
- Un chocolat, sinon...
- Sinon quoi ?
- Sinon un jus de tomate !

Un papa va coucher sa petite fille de trois ans.
Il lui raconte une histoire et écoute ses prières
qu'elle termine en disant:
- Protège ma maman, protège mon papa, pro-
tège ma grand-mère et au revoir grand-père.
Le papa demande :
- Pourquoi dis-tu au revoir grand-père ?
La petite fille dit :
- Je ne sais pas papa, cela me semblait la
seule chose à dire.
Le lendemain, le grand-père meurt.
Le père se dit que c'est une étrange coïnci-
dence.
Quelques mois plus tard, le père couche sa
fille et écoute ses prières qui se terminent par:
- Protège ma maman, protège mon papa et au
revoir grand-mère.
Le lendemain, la grand-mère meurt. Le père
abasourdi se dit que sa fille est en contact
avec l'au-delà.
Quelques semaines plus tard, alors qu'il vient
de lui raconter une histoire il écoute ses
prières.
- Protège ma maman et au revoir papa.
Réellement choqué, l'homme ne dort pas de la
nuit, va au travail très tôt le matin. Nerveux
toute la journée, il regarde sa montre sans
arrêt et reste à son bureau jusqu'à minuit. A
minuit, il est toujours vivant et décide de ren-
trer à la maison.
Sa femme étonnée lui dit :
- C'est bien la première fois que tu rentres si
tard du travail. Que s'est-il passé ?
- J'ai passé la pire journée de ma vie, mais
n'en parlons plus.
Elle répond :
-Tu as eu une mauvaise journée, mais tu
n'imagines pas ce qui m'est arrivé. Ce matin,
le facteur est tombé mort devant notre porte !

- Docteur , je perds la mémoire
- Ah ? Et depuis quand ?
- Depuis quand quoi ?
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RANCES - Grande salle

Dimanche 1er février 2015
dès 14 h et 19 h 30

GRAND LOTO
Système vaudois

Organisé par: USL Rances

Groupement des «Aînés» de Baulmes - Vuitebœuf
Peney - Rances - Valeyres-sous-Rances

Raclette du Père François
Jeudi 5 février 2015, 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 3 février 2015 auprès de:
Joséphine Vidmer 024 441 02 21 ou Ursula Weidmann 024 441 04 06

ou encore Serge Caillet 024 459 14 27.

SOS Futures Mamans
lance un SOS

Voici maintenant plus de 20 ans que notre association œuvre dans le
Nord vaudois pour venir matériellement en aide aux futures mamans et
aux familles nécessiteuses.

Nous avons un urgent besoin de bénévoles pour la distribution du maté-
riel et habits.

Le mardi de 14 heures à 16 heures
et le vendredi de 9 heures à 11 heures.

Vous pouvez vous annoncer au  024 426 52 52 et toute l’équipe
vous remercie d’avance pour votre geste.

SCèNESde vie

- Chérie tu veux que je parte ?
- Non, je n'oserais même pas y penser.
- Est ce que tu m'aimes ?
- Oui, à chaque fois que j'en ai l'occasion.
- Est ce que tu me bas ?
- Jamais de la vie !
- Est ce que tu me trouves belle ?
- Beaucoup.
- Est ce que tu m’as déjà trompé ?
- Pourquoi tu me pose cette question là?
- Tu me trouve belle ?
- Oui. 
- Chérie !
Et maintenant lisez ce texte à l'envers.

Un voleur s'introduit dans une maison. Il prend
la télévision, des bijoux, de l'argent ...
Lorsqu'il s'apprête à partir, une voix enfantine
lui demande :
- Monsieur, vous pourriez pas prendre mon
bulletin scolaire aussi ?

Un homme se rend chez le dentiste. Ce der-
nier l'examine :
- Toutes vos dents sont en or !
- Justement, j'aimerais que vous installiez une
alarme.

Une femme regarde en souriant son mari qui
tente de planter un clou pour accrocher un
tableau :
- Tu sais chéri, ton marteau est comme la fou-
dre !
- Tu veux dire qu'il est aussi rapide que
l'éclair?
- Non, c'est juste qu'il ne frappe jamais deux
fois au même endroit.

Un citron et une vache cambriolent une
banque
Le citron dit : pas un zeste, je suis pressé
La vache dit : que personne ne bouse

Après un long coma, un homme se réveille et
s'adresse à sa femme.
- Dans toutes les épreuves, tu as toujours été
à mes côtés.
- Oui, mon chéri.
- Quand j'ai été licencié, tu étais là.
- Oui, mon chéri.
- Quand notre maison a brûlé, tu étais là.
- Oui, mon chéri.
- Quand je me suis cassé la jambe au ski, tu
étais là.
- Oui, mon chéri.
- Tu sais quoi ?
- Quoi donc, mon amour ? demande sa
femme, attendrie.
- Je crois que tu me portes la poisse !

Un prisonnier dit à son compagnon de cellule:
- Franchement, si j'avais écouté ma mère, je
ne serais pas en prison aujourd'hui...
- Et que disait-elle ?
- Je ne sais pas, puisque je ne l'ai pas écou-
tée !

Au tribunal, un homme passe en jugement
pour avoir volé des manteaux.
Au premier rang, une femme pleure.
Le président dit avec sévérité :
- Regardez dans quel état se trouve votre pau-
vre maman ! Vous auriez pu penser à elle !
- Je sais mais il n'y avait pas sa taille !
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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. 

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

LOTO à La Marive

Dimanche 1er février 2015
14 h 30 et 19 h 30
Système fribourgeois avec «Arthur»

30 tours pour Fr. 10.- avec Jackpot 
Quine: Fr. 60.-   Double-quine: Fr. 80.-    Carton: Fr. 120.-

ROYALE à Fr. 5.-

TOUT EN BONS D’ACHATS

De retour d’un temps sabbatique qui lui a permis de vivre un mois
en Egypte et à Madagascar,

le pasteur Luc Badoux
fera part de ses impressions, et de quelques images illustrant

les conditions de vie à Madagascar, l’Islam en Egypte,
les rapports sociaux et la vie des chrétiens
qu’il a rencontrés dans ces deux pays

à LIGNEROLLE, mercredi 4 février, 20 h 00,
salle villageoise.

Paroisse de Ballaigues-Lignerolle
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Dimanche 1er février 2015

VUGELLES
Salle du 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

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!
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Soirée annuelle
de la Société de musique

«L’Alliance»
Baulmes-Champvent

en concert avec le célèbre groupe

«Blue Mojo’s»
Direction: Joël Chabod

Participation du groupe des jeunes musiciens
de l‘Ecole de musique Baulmes-Champvent.

Direction: Cyril Pinard

Samedi 31 janvier 2015
Grande salle de Champvent,

20 h 15
TOMBOLA - BAR À BIÈRES

Réservation pour le dîner-concert
du dimanche 15 février 2015 à 10 h 30

024 459 19 19 - 079 683 93 83


