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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 12 février 2017

Giez 09 h 00 Culte. F. Lemrich.

Vugelles 10 h 00 Culte avec les enfants. J.-N. Fell.

Rances 10 h 00 Culte. Cène. T. Rakotoarison.

Grandson 10 h 15 Culte. F. Lemrich.

Montcherand 10 h 30 Culte.

BAULMES
www.baulmes.ch

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Station pluviométrique 
Année 2016

Mois  Neige  Eau

Janvier  30 cm  208,3 mm
Février 18 cm 187,8 mm
Mars 15 cm 085,4 mm
Avril 02 cm 134,9 mm
Mai   — 175,8 mm
Juin   — 191,6 mm
Juillet   — 109,8 mm
Août   — 043,0 mm
Septembre   — 069,5 mm
Octobre   — 102,2 mm
Novembre 01 cm 149,6 mm
Décembre   — 002,4 mm

TOTAL ANNUEL:  66 cm            1460,3 mm

Autorisation
Dans sa séance du 30 janvier 2017, la Municipalité a 
autorisé Mme Elisabeth Sermet et Efren Foggiato à ef-
fectuer les travaux suivants:
Nature de l’ouvrage: Pose d’un poêle à bois et 
d’une cheminée en cuivre d’une hauteur de 1,50 m 
dans l’annexe (studio)
Parcelle N°: 231
ECA N°:  263 La Municipalité

Votations du 12 février 2017 
Changement de lieu 
du bureau de vote

En raison des travaux de transformation du bâtiment 
du collège, le bureau de vote se trouvera:

à la salle de Municipalité 
et sera ouvert de 10 h 00 à 11 h 00

le dimanche 12 février 2017

Nous vous remercions de votre compréhension.

La Municipalité

Administration communale 
Bourse communale

Les bureaux de l’administration et de la bourse seront 
fermés:

du lundi 20 février 
au vendredi 24 février 2017 inclus

Merci de prendre toutes dispositions utiles par  
rapport à ces dates.

Greffe municipal

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Poste au concours

Aide administrative - bureau communal
40 à 50 %

Cette fonction comprend les missions  
suivantes:
- Participation à des séances (occasionnellement 

en soirée)
-  Rédaction de procès-verbaux
- Rédaction de la correspondance
- Suivi des dossiers 
- Publication
- Préparation votations
- Gérer l’archivage - GED
- Gérer la location des salles
- Gérer et actualiser le site internet de la Com-

mune
- Gérer et administrer les activités du bureau du 

contrôle des habitants et du bureau des étrangers 
(arrivées et départs des habitants, cartes d’iden-
tité, permis de séjour, naturalisations)

- Répondre aux appels téléphoniques et aux cour-
riels

- Etablissement de factures
- Etablissement des décomptes de salaires
-  Gestion des débiteurs 

Compétences requises:
- CFC d’employé(e) de commerce ou titre équiva-

lent
- Aisance dans la prise de notes, la tenue des pro-

cès-verbaux et la rédaction, maîtrise de l’ortho-
graphe

- Rigueur dans la tenue des registres et des dos-
siers

- Esprit d’équipe, polyvalence, autonomie, flexibili-
té et discrétion  

- Maîtrise des outils informatiques usuels (Word,  
Excel, Outlook, Power Point)

Entrée en fonction: à convenir

Renseignements: Olivier Poncet, Syndic 078  
619 87 91

Rémunération à l’heure

Les offres de service accompagnées des documents 
usuels sont à envoyer à la Municipalité de Cham-
pvent, Grand-Rue 8, 1443 Champvent, jusqu’au 
1er mars 2017. 

La Municipalité
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SERGEY
SUSCÉVAZ

Greffe municipal 
Bureau du contrôle des habitants 

Police de étrangers
 Le bureau sera fermé:

du 17 au 26 février 2017 
                                                                         La greffe

Ouvertures de la déchetterie
Dès le 1er février 2017, la déchetterie sera ouverte:

un samedi sur deux, de 10 h 00 à 11 h 00
Elle reste ouverte tous les mercredis de 18 h 00 
à 19 h 00.
Le premier samedi d’ouverture sera le 11 février 
2017.

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 Sergey 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.

Fermeture du bureau communal
Le secrétariat communal, le bureau du contrôle des 
habitants et de la police des étrangers sera fermé:

du lundi 20 au vendredi 24 février 2017
Réouverture le lundi 27 février à 17 h 00.
Recharge des cartes poubelle et consultation 
des dossiers de mise à l’enquête possible le lun-
di 20 de 8 h 00 à 15 h 00 auprès de la boursière.

Cartes d’identité et passeports

Durant cette période, vous pouvez faire établir vos 
cartes d’identité et passeports  directement à :

Centre de Biométrie
Voie du Chariot 3 (Place de l’Europe)

1014 Lausanne
Ouverture quotidienne de 7 h 30 à 18 h 30

Samedi de 7 h 30 à 17 h 30
Dimanche: Fermé

www.biometrie.vd.ch
 La Municipalité

VALEYRES
SOUS

RANCES

Manifestations diverses 2017
Vendredi 27 janvier
Assemblée annuelle de gym Gym
Vendredi 3 février
Assemblée annuelle d’Abbaye  Abbaye
Dimanche 5 février    
Loto de Rances  USLR + musique
Vendredi 3 mars   
Assemblée annuelle du Tir   Tir
Samedi 11 mars
Soirée de musique à  Rances  Musique
Vendredi 17 mars
Soirée de musique à Valeyres-sous-Rances Musique
Samedi 18 mars
Bal de jeunesse  Jeunesse
Samedi 1er avril
Soirée de chant à Orbe  Chant
Vendredi 7 avril
Soirée de chant à Rances  Chant
Dimanche 23 avril
Tournoi de volley à Orbe  Gym
Vendredi 5 et samedi 6 mai
Tour de jeunesse  Jeunesse
Mercredi 17 mai
Tir du Goupil,  17 h 00 - 20 h 30  Tir
Jeudi 18 mai
Tir du Goupil,  17 h 00 - 20 h 30  Tir
Vendredi 19 mai
Tir du Goupil,  15 h 00 - 20 h 30  Tir
Samedi 20 mai
Tir du Goupil,  8 h 30 - 11 h 30 / 13 h 30 - 16 h 30  
+ repas de midi  Tir
Dimanche 21 mai    
Giron des musiques du Nord à Baulmes  Musique
Samedi 8, dimanche 9 et lundi 10 juillet
Abbaye des Carabiniers de Valeyres-sous-Rances Abbaye
Mardi 1er août 
Manifestation officielle à Rances Muni - Musique
Samedi 2 septembre
24e Course des Renards  Gym
Samedi 9 septembre
Semi-marathon des Côtes de l’Orbe  Vignerons

Lundi 11 septembre
Assemblée de Musique  Musique
Dimanche 24 septembre
Tir de clôture - challenge interne 9 h 00 - 11 h 30  
+ repas de midi  Tir
Jeudi 26 octobre
Assemblée annuelle de l’Union des Sociétés Locales USLV
Samedi 2 décembre
Téléthon  Jeunesse-Pompiers
Vendredi 8 et samedi 9 décembre
Soirées de gym  Gym
Dimanche 17 décembre
Loto des sociétés locales de Valeyres-sous-Rances USLV

Location de terrains agricoles
Les baux à ferme agricoles arrivant à échéance à la fin 
de l’année, les agriculteurs de Valeyres-sous-Rances 
intéressés à louer du terrain sont priés de faire leur 
demande par écrit jusqu’au 28 février 2017, à 
l’adresse suivante : Administration communale - Rue 
du Village 3 - 1358 Valeyres-sous-Rances.

La Municipalité

PAROISSE BALLAIGUES-LIGNEROLLE

En 2017, 
vous fêtez votre anniversaire de mariage (rond ou 5)
Madame, Monsieur,
C’était il y a 5, 10, 15, 20... 60 ans que vous vous êtes mariés. Vous vous êtes dit «oui» 
devant Dieu, devant vos proches, vous avez pris des engagements et vous vous êtes 
faits des promesses : l’amour, le respect, la patience... vous vous êtes embrassés.
Pas facile tous les jours et tout n’a certainement pas été parfait au fil des années. Et 
pourtant, mari et femme engagés, vous continuez votre route ensemble vers le meilleur 
et à travers le pire.
A l’époque, un pasteur a appelé la bénédiction de Dieu sur votre couple. Aujourd’hui, 
nous aimerions nous réjouir avec vous, être dans la reconnaissance pour le chemin 
parcouru ensemble, prier pour vous et les autres couples qui fêtent cette année un an-
niversaire de mariage.
Si vous vous reconnaissez car vous vous êtes mariés ou habitez actuellement à Ballai-
gues, Lignerolle, Montcherand, les Clées, La Russille, Sergey, L’Abergement, soyez les 
bienvenus le
dimanche 12 février 2017, à 10 h 30 au Temple de Montcherand
pour un temps de culte joyeux. Vos proches sont évidemment les bienvenus.

Merci d’annoncer votre venue et l’anniversaire de mariage que vous fêtez en 2017; 
si vous souhaitez qu’on la projette, envoyez une photo de mariage à Aude Gelin, Montée 
du Village 2, 1357 Lignerolle, 079 546 83 50 ou aude.gelin@eerv.ch. 

Situation de la population 
au 31 décembre 2016

A cette date, Valeyres-sous-Rances comptait
627 habitants

soit 516 confédérés et 111 étrangers.

Suisses: 261 hommes dont 62 de 0 à 15 ans
 255 femmes dont 37 de 0 à 15 ans
Etrangers: 56 hommes dont 6 de 0 à 15 ans
 55 femmes dont 15 de 0 à 15 ans
 La Municipalité

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
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1400 YVERDON-LES-BAINS

Téléphone 024 425 35 13
Fax 024 426 40 50

Nos supers Taquets

Bœuf
 300 gr Fr. 33.-
 400 gr Fr. 38.-
 500 gr  Fr. 43.-
 600 gr  Fr. 48.-

Cheval
 300 gr Fr. 30.-
 400 gr Fr. 35.-
 500 gr  Fr. 40.-
 600 gr  Fr. 45.-

Nos
propositions

pour les mois de février et mars 

Mercredi, jeudi et vendredi soirs:

les pizzas Marguerita, Jambon, Romana,

Dynamite et Farmer sont à 

Fr. 13.-
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Grand’Rue 22
1446 Baulmes
boucherieperusset.ch
T 024 459 14 02

Actions de la semaine
Filet de poulet à Fr. 26.—/kg
Boudin à Fr. 12.50/kg

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!

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.- !!!

Yverdon-les-Bains  La Marive
Samedi 11 février 2017 à 20 heures

SUPER LOTO
30 tours pour Fr. 10.–  / Planche de 6 cartes : Fr. 50.-

Quine Fr. 60.– Double quine Fr. 80.– Carton Fr. 120.– Jackpot
Aux 7e, 14e, 21e et 28e tours: le carton à Fr. 250.–

ROYALE Fr. 5.- la carte ou 4 pour Fr. 15.- / 4 tours au carton à Fr. 300.–
UNIQUEMENT EN BONS D’ACHAT

Les bons d’achat proviennent des commerçants de la ville

Société: ASSO Yverdon-les-Bains et environs

SCÈNESde vie

Du haut de leur pommier, deux pommes 
observent le monde. Regarde-moi tous 
ces gens, dit l’une, ils se battent, ils mani-
festent, personne n’a l’air de vouloir s’en-
tendre avec son voisin. Un de ces jours, 
c’est nous, les pommes, qui dirigerons la 
Terre ! Qui ça, nous ? répond l’autre. Les 
rouges ou les vertes ?

Un garçon à son père «Papa, papa, je vou-
drais épouser mamie..».
Le père dubitatif : «Fiston, tu ne peux 
quand même pas épouser ma mère!!!?»
Le fils lui répond donc : «Eh bien quoi, tu 
as bien épousé la mienne!»

A l’entrée d’une grande enseigne de brico-
lage, on pouvait lire cette affiche :
«Amis bricoleurs, perdez vos complexes !
N’oubliez pas que :
L’Arche de Noé a été bâtie par un amateur,
Et le Titanic, par des professionnels !!!»

Quand j’étais plus jeune, je détestais aller 
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 enterre-
ments !

Un bébé garçon et un bébé fille sont 
ensemble au lit. Le garçon lui demande si 
elle est une fille ou un garçon.
- Je ne sais pas, répond la fille.
Il lui demande alors s’il peut voir sous les 
draps, pour voir - et s’exécute. Il ressort, 
triomphant :
- Tu es une fille !
- À quoi le vois-tu ?
- À tes chaussons roses...
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MAGASIN ÉLECTROMÉNAGER
Rue Centrale 14
1350 ORBE 
Tél. 024 442 22 70 
Mail: magasin@electroval.ch

HORAIRE: Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 00

Lave-linge Bosch Série 4  
WAN28240CH swiss edition
Capacité max. 8 kg Moteur EcoSilence drive

Sèche-linge pompe à chaleur Bosch Série 4
WTH83000CH swiss edition
Capacité max. 7 kg Filtre EasyClean

Votations fédérales
1. Arrêté fédéral du 30 septembre 2016 concernant la naturalisation facilitée des étrangers de la troisième génération

2. Arrêté fédéral du 30 septembre 2016 sur la création d’un fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération

3. Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l’amélioration des conditions fiscales en vue de renforcer la compétitivité du site entrepreneurial 
suisse (Loi sur la réforme de l’imposition des entreprises III)

Objet cantonal
1. Loi du 10 mai 2016 sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL)

Le scrutin sera ouvert le dimanche 12 février 2017

Le dernier relevé de la boîte aux lettres sera effectué au moment de la fermeture du bureau de vote de votre Commune.

  A BAULMES  de 09 h 00 à 10 h 00

  A VUITEBŒUF en salle de Municipalité de 10 h 00 à 11 h 00
 
  A RANCES  de 10 h 00 à 11 h 00

  A CHAMPVENT  de 10 h 00 à 11 h 00

  A VALEYRES S/RANCES  de 10 h 00 à 11 h 00

  A ESSERT S/CHAMPVENT  de 10 h 00 à 11 h 00

  A VILLARS S/CHAMPVENT  de 10 h 00 à 11 h 00
  
  A VUGELLES-LA MOTHE  de 10 h 00 à 11 h 00

  A SERGEY  de 10 h 00 à 11 h 00

  A L’ABERGEMENT  de 10 h 00 à 11 h 00

  A MATHOD  de 10 h 00 à 11 h 00

  A SUSCÉVAZ  de 10 h 00 à 11 h 00

  A LIGNEROLLE  de 9 h 30 à 10 h 30

  AUX CLÉES Salle de Municipalité  de 10 h 00 à 11 h 00

  A ORGES  de 10 h 00 à 11 h 00

Pour tout renseignement complémen-
taire, veuillez vous référer à l’arrêté de 
convocation affiché au pilier public.
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