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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.-)

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 18 mars 2018

Sergey 0010 h 00 Culte Terre Nouvelle. L. Gasser.

Vuitebœuf 00010 h 00 Culte Aimer Dieu 2: Confiance. T. Rakotoarison.

Concise 00010 h 00 Culte Ensemble, central pour les paroisses du Pied  
   du Jura et du Balcon du Jura. J. Menétrey.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - EGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES
 1er et 3e dimanche du mois, messe à 9 h 30 à Baulmes

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

RANCES

BAULMES
www.baulmes.ch

Tirs à balles 2018
Des tirs à balles auront lieu au stand de Baulmes:

TIRS À 300 M

Samedi 24 mars 2018 de 9 h 00 à 12 h 00 
et de 13 h 30 à 17 h 00

Mise en ordre + entraînement

Mercredi 28 mars 2018 de 17 h 30 à 20 h 00
Entraînement

Samedi 31 mars 2018 de 9 h 00 à 12 h 00
Entraînement

Mercredi 4 avril 2018 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 11 avril 2018 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 18 avril 2018 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

PETIT CALIBRE 50 MÈTRES
dès le samedi 17 mars 2018

Pendant la durée des tirs, il est formellement interdit 
de pénétrer dans la zone dangereuse.

La Municipalité et la Société de tir sportif  Misterdam 
déclinent toute responsabilité en cas d’accident dû à 
la non observation de cet avis.

La Municipalité

Demande 
de permis de construire (P)

CAMAC No: 176164
Compétence: ME (Municipale Etat)
Commune: Vuitebœuf
Lieu-dit et/ou adresse: Route de Baulmes
Coordonnées: 532.130/184.300
Parcelle No: 532
Propriétaires: Laurent Schwab, Martine Schwab, 
Nicole Schwab, Rose-Mary Schwab, Yvette Rütishau-
ser, route de Baulmes, 1445 Vuitebœuf
Promettant acquéreurs: Eve et Sylvain Frizon, 
route de Sainte-Croix 15, 1445 Vuitebœuf
Auteur des plans: Frédéric Glauser, architecte, 
Sur-la-Ville 6, 14443 Champvent
Nature des travaux principale: Construction 
nouvelle
Description de l’ouvrage: Construction d’une vil-
la familiale avec couverts
Demande de dérogation: à l’art. III-6 du RCPAPC 
(distances aux limites de la villa, garage et couvert), à 
l’art. III-8 du RCPAPC (COS + CUS)

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
14 mars au 12 avril 2018.

Le dossier peut être consulté auprès du greffe muni-
cipal pendant le délai d’enquête.

La Municipalité

Poste au concours
La Municipalité recherche son (sa) futur(e)

aide-surveillant(e) pour la déchetterie

MARDI de 18 h 30 à 19 h 30
et SAMEDI de 9 h 00 à 11 h 00

Entrée: de suite

Le cahier des charges ainsi que tous renseignements 
peuvent être demandés auprès de Madame Valérie 
Cottens, municipale responsable, tél. 024 459 15 12 
ou portable 079 393 24 05.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser 
leur dossier de candidature jusqu’au 30 mars 2018 
à la Municipalité de Rances, rue du Collège 2, 1439 
Rances.

La Municipalité

Législature 2016-2021
Répartition des dicastères 

au 6 mars 2018
Rémy Cand: Syndic
 (Remplaçante: V. Cottens)
 Gestion et administration gé-

nérale - Archives - Informa-
tique - Police des constructions 
- Aménagement du territoire - 
Conduites de projets - Police

Jean-Luc Stäubli:  Municipal  
(Remplaçant: C. Rossier)

 Routes et chemins - Eau potable 
«SIAERV» - Travaux EU/EC -  
AIVM - Eclairage public 

Valérie Cottens:  Municipale - Vice-Syndique  
(Remplaçante: Anne-Sylvie Seiler)

 Ecoles - Affaires sociales - Com-
mission de salubrité - Déchette-
rie - Paroisse 

Anne-Sylvie Seiler: Municipale 
 (Remplaçante : V. Cottens)
 Finances - Alpages - Protection 

civile - Pompiers

Claude Rossier:  Municipal
 (Remplaçant: J.-L. Stäubli)
 Forêts - Terrains communaux - 

Cimetière et parcs - Bâtiments 
- Employé communal
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L’ABERGEMENT

RANCES

Remerciements
La Municipalité tient à remercier chaleureusement 
Monsieur Olivier Crausaz, municipal sortant, 
pour la qualité des prestations fournies durant ces 
années d’engagement et elle lui souhaite plein succès 
pour la suite de sa carrière et ses meilleurs vœux pour 
ses projets futurs.

La Municipalité souhaite la cordiale bienvenue à Mon-
sieur Jean-Luc Stäubli, municipal entrant.

La Municipalité

Autorisation No 02/2018
Parcelle No: 97

Dans sa séance du 27 février 2018, la Municipalité a 
autorisé Madame et Monsieur Huguette et Jean-Ber-
nard Pfander à effectuer les travaux suivants:
Nature de l’ouvrage: Pose de panneaux solaires

La Municipalité

ORGES
VUGELLES-LA MOTHE

A louer
Appartement neuf de 3 pièces 

à L’Abergement

Appartement composé de 2 chambres, d’une cui-
sine ouverte sur le salon et d’une salle-de-bains avec 
douche. Situé au 1er étage de l’ancien collège, Le Crê-
tet 1. 70 m2. Machine à laver le linge et sèche-linge à 
disposition dans l’appartement. 2 places de parc.

Le loyer se monte à Fr. 1450.–, charges comprises. 
Libre dès le 1er mai 2018.

Pour les visites, veuillez prendre contact avec M. Ray-
nald Maillefer au 078 637 00 75

Les personnes intéressées sont priées de faire parve-
nir leur dossier complet (lettre de motivation, extrait 
de l’Office des poursuites et 3 dernières fiches de sa-
laire) à: Municipalité, Le Crêtet 2, 1355 L’Abergement

Stand de tir
Tirs d’essai

Samedi 17 mars 2018 de 14 h 00 à 17 h 30

Pendant la durée des tirs, il est strictement interdit de 
passer entre le stand de tir et les cibleries aussi bien à 
pied que par les autres moyens de transport !

LES CLÉES

Conseil général - Convocation
Le Conseil général est convoqué pour le:

mardi 20 mars 2018 à 20 h 00
en la salle communale

L’ordre du jour sera le suivant:
1. Appel
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du PV de la séance du 12 décembre 2017
4. Admissions - Démissions
5. Nomination d’une commission pour l’étude de la 

réfection du chemin du cimetière
6. Communications municipales
 - Matinée du bénévolat «Coup de balai»
 - Projet de construction d’un refuge forestier  

   communal
 - Projet de construction du hangar à plaquettes de 

  Boiscom
 - Élimination des déchets verts
 - Places de parc communales
 - Futur Plan général d’affectation (PGA)
 - Association scolaire intercommunale Orbe et
   région (ASIOR)
 - Projet de rénovation du collège des Clées
 - Déchetterie intercommunale
 - Projet régional ERNOM pour la distribution 
   de l’eau potable
7. Communications du bureau
8. Propositions individuelles et divers
9. Contre-appel

La présidente: Mary-Lise Bertholet

Déchetterie intercommunale 
Orges - Vugelles-la Mothe

La déchetterie reprendra son horaire d’été (ouverture 
trois fois par semaine) dès le lundi 26 mars 2018.

Horaire d’été
Lundi de 18 h 00 à 19 h 00
Mercredi de 18 h 00 à 19 h 00
Samedi de 10 h 00 à 12 h 00

A noter les particularités suivantes:
Pâques: Samedi 31.03.18 - Ouvert
 Lundi 02.04.18 - FERMÉ
Ascension: Samedi 12.05.18 - Ouvert
Pentecôte: Lundi 21.05.18 - FERMÉ

Les Municipalités

sanitaire  chauffage Système d’aspirateur
centralisé

Représentant régional

Tél. 024 441 53 01    •    079 206 98 56    •    LIGNEROLLE

Merci de respecter les sécurités mises en place !

La Municipalité décline toute responsabilité en cas 
d’accident dû à l’inobservation de cet avis.

La Municipalité

A VENDRE

1 machine à laver
haute-pression

Krienzle
sur roues

eau chaude et eau froide

Tél. 024 459 22 77

CHERCHE À LOUER

Dépôt - Hangar 
Grange

Surface plain pied 
pour stocker

divers matériaux propres

024 459 22 77



Mercredi 14 mars 2018 3

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

Votre spécialiste en gestion des déchets

Laurent Bader
Récupération de fers et métaux

Route d'Yverdon 3
1445 VUITEBŒUF

Fixe: +41 24 459 25 75
Fax: +41 24 459 25 76
Mobile: +41 79 206 52 37

laurent.bader@badermetaux.ch
www.badermetaux.ch

Assemblée générale du FC Baulmes
Le mardi 20 mars 2018 à 20 h 00

au stade Sous Ville
Ordre du jour
1. Accueil et liste de présence
2. Rapport du comité et présentation des comptes
3. Rapport des vérificateurs de comptes
4. Démissions au comité
5. Election au comité
6. Election des vérificateurs des comptes
8. Divers

Le comité recherche encore du monde ! Si vous êtes intéressés à nous  
rejoindre, veuillez contacter la présidente au 079 537 36 08
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Don
du sang

Rejoignez-nous

le mercredi
21 mars 2018

de 17 h 00 à 20 h 00

à la salle des Fêtes,
rue du Stand 2

à Baulmes

Ma Vie, Ton Sang

CERUTTI
MAÇONNERIE

1422 Grandson
Rénovations - Aménagements 
Façades - Travaux intérieurs

CONSEIL ET DEVIS GRATUITS

Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26
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Blagues
Un paysan roule avec son petit tracteur 
et sa charrette, quand surgit une Porsche 
rouge qui le klaxonne.
Le pilote s’exclame :
- Allez ! Pousse-toi avec ta carriole, moi j’ai 
200 chevaux sous le capot pépé !
200 chevaux, t’entends ?
Le fermier se gare et le laisse dépasser 
l’attelage agricole.
Quelques kilomètres plus loin, au détour 
d’un virage, le paysan aperçoit la grosse 
voiture rouge (et donc ses 200 chevaux) 
dans la rivière, le conducteur trempé, et 
bien sûr furieux.
Alors le pépé sur son tracteur le klaxonne à 
son tour et lui dit :
- Alors, on donne à boire à ses bêtes ?

Un écureuil roule vite en voiture sans re-
specter la limitation de vitesse.
Le policer lui dit :
- Une amende ?
- Non, je préfère les noisettes !

Deux ballons jouent avec des punaises.
Leur maman leur dit :
- Qu’est-ce que vous faites ?
Les deux ballons répondent: On s’éclate !

Un enfant rentre dans la cuisine, en pleu-
rant. Sa mère lui demande : 
- Mais, qu’est-ce que tu as ? 
- C’est papa, il s’est donné un coup de 
marteau sur un doigt. 
- Il n’y a pas de quoi pleurer, au contraire 
tu aurais dû rire. 
- C’est ce que j’ai fait.

Un homme complètement saoul sort vers 
quatre heures du matin d’une boîte de nuit 
et regagne péniblement le parking avec 
l’aide d’un de ses amis. Il ouvre la portière 
de sa voiture, s’affale sur le siège et se met 
à hurler : 
- Ah les salauds ! Ils m’ont tout volé... Les 
racailles ! Plus d’auto-radio, plus d’al-
lume-cigares, plus de tableau de bord, 
plus de volant ! Ils ont même pris le levier 
de vitesse. 
- Calme toi dit son copain, tu es assis à 
l’arrière... 

Un fou met de l’insecticide dans son bain.
Un autre fou lui demande:
- M’enfin pourquoi mets-tu de l’insecticide 
dans ton bain ?
- Parce que depuis ce matin, j’ai des four-
mis dans les jambes.

Un inuit attend sa fiancée sur la banquise.
Impatient, il sort un thermomètre de sa 
poche et s’exclame:
- Si elle n’est pas la 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 père parle à sa fille :
- Pourquoi traites-tu ton frère d’idiot ? Tu 
vas lui dire tout de suite que tu regrettes !
Elle se tourne vers son frère et lui dit :
- Valentin, je regrette que tu sois un idiot !


