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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

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 25 mars 2018

Ballaigues 0010 h 00 Culte des Rameaux. A. Gelin.

Baulmes 00010 h 00 Culte des Rameaux. T. Rakotoarison, Y. Marschall.

Fiez  00010 h 00 Culte des Rameaux. Culte de bénédiction des catéchumènes 
   et de confirmation. J.-N. Fell.

Mathod 00010 h 00 Culte des Rameaux. A.-C. Rapin, Ch. Schindelholz.

Grandson 00010 h 15 Culte des Rameaux. F. Lemrich.

Mardi 27 mars 2018

Champvent 0019 h 15 Semaine Sainte, recueillement. A.-C. Rapin, Ch. Schindelholz, E. Mayor

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

Le 1er avril 2018, PAS DE MESSE à Baulmes

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

RECTIFICATIF
Samedi 31 mars 2018 de 14 h 00 à 17 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

Mercredi 25 avril 2018 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 2 mai 2018 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

La Municipalité

Ramassage des déchets verts           
Le ramassage reprendra le:

lundi 26 mars 2018

La Municipalité

Rappel
Ayant constaté la présence de nombreux excréments 
de chiens, nous tenons à rendre la population atten-
tive et qu’elle fasse preuve de bon sens en utilisant les 
poubelles et sacs se trouvant à divers emplacements 
du village.
 
De plus, nous avons constaté que certains déchets 
n’étaient pas entreposés aux bons endroits à la dé-
chetterie communale. Nous vous demandons donc 
d’être plus attentifs et de trier tous vos déchets en 
respectant les directives en place.
 
Nous comptons sur votre collaboration.
 

La Municipalité

Fête des Vignerons 2019
Recherche d’un banneret 

(porte-drapeau)
La prochaine édition de la Fête des Vignerons sera 
célébrée à Vevey du 18 juillet au 11 août 2019. 
La Municipalité est à la recherche d’un(e) jeune ci-
toyen(ne) âgé(e) de 16 ans révolu qui serait dispo-
sé(e) à représenter la Commune de Rances pour la 
durée de la Fête et quelques répétitions préalables. 

Le banneret sera intégré aux quelque six mille ac-
teurs-figurants du spectacle et bénéficiera des col-
lations et des repas prévus lors des manifestations. 
Il participera à l’ensemble des représentations ainsi 
qu’aux cortèges et cérémonies officielles. 

Nous attendons avec plaisir vos candidatures, que 
vous voudrez bien adresser à Administration commu-
nale, rue du Collège 2, 1439 Rances ou par mail à 
greffe@rances.ch   
  La Municipalité

Autorisation - Réf: No 3/2018
Situation: Parcelle No 50
Propriété de : Mélanie et Patrick Simonin

Dans sa séance du 13 mars 2018, la Municipalité a 
autorisé Madame et Monsieur Mélanie et Patrick  
Simonin  à effectuer les travaux suivants:
Nature de l’ouvrage: Installation d’une pompe à 
chaleur extérieure

La Municipalité

VALEYRES
SOUS

RANCES

Greffe municipal 
Contrôle des habitants 

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

2 au 8 avril 2018
Les personnes qui auraient des documents à établir 
(attestations de domicile, cartes d’identité, etc..) ou 
des permis à retirer voudront bien prendre leurs dis-
positions.
Merci de votre compréhension.
    La greffe
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SUSCÉVAZ

L’ABERGEMENT

SERGEY LES CLÉES

Balayage des rues 
Le mardi 27 mars 2018 dès 7 h 30 

La balayeuse passera dans les rues du village afin de 
nettoyer les routes des gravillons et autres saletés.
Les propriétaires bordiers sont priés de ne pas laisser 
de voiture stationnées sur la chaussée.
Pour permettre à la balayeuse de travailler correcte-
ment, vous pouvez pousser le gravier répandu dans 
les propriétés au milieu de la route.       

 La Municipalité

Objets encombrants
Samedi 14 avril 2018 de 8 h 30 à 11 h 00

Les objets encombrants seront emmenés pas vos 
soins à la déchetterie. Si, toutefois vous ne pouvez 
déplacer certains objets, nous vous prions de bien 
vouloir pendre contact avec M. Stéphane Buffat au 
079 219 52 83.

  La Municipalité

Stand de tir
Tirs militaires et jeunes tireurs

Samedi 24 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 !
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

Avis d’enquête publique 
No 2018-5021

Commune: Suscévaz
Propriétaire: Gruber Etienne, Moulin-Pacot 1, 
1416 Pailly
Requérant/auteur des plans: Piller Normann, Bu-
reau d’architecte N. Piller, rue des Paquières 9, 1424 
Champagne
Promettant acquéreur: ---
Coordonnées: 2535190/1179905 
Parcelle Nos: 491, 492, 493
ECA Nos: 122, 146a, b, c, d, e 
CAMAC No: 175559
Nature des travaux-description de l’ouvrage:
Agrandissement de chambres froides pour la conser-
vation de produits maraîchers. Pose d’un condenseur 
et d’un bureau type «Portakabine».. Exécution d’un 
mur de soutènement pour la création d’une place en 
dur. Démolition d’un garage.
Adresse de l’ouvrage: Suscévaz - Les Prodesses

Dérogations requises: RPGAC: art. 45 (zone de 
destination) et art. 46 (distance à la limite)
Le dossier peut être consulté au greffe municipal de 
la Commune de Suscévaz, rte de Mathod 11, du 
24.03.2018 au 22.04.2018.
Délai d’opposition: 22.04.2018

  La Municipalité

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

mercredi 21 mars 2018
mais ouvert en remplacement 

jeudi 22 mars le matin
Durant les vacances de Pâques (du 2 au15 avril) le 
bureau sera ouvert selon des horaires spéciaux qui 
seront affichés au pilier public.
  La  Municipalité

Autorisation1/18

Conformément aux dispositions de l’article 111 
LATC, la Municipalité, dans sa séance du 12 mars 
2018, a autorisé la création de 3 places de parc 
sur la parcelle No 203, rue du Pralet 5, 1356 La Rus-
sille, propriété de Mmes Sylviane Coigny et Marlyse 
Schneiter.

La Municipalité
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CERUTTI
MAÇONNERIE

1422 Grandson
Rénovations - Aménagements 
Façades - Travaux intérieurs

CONSEIL ET DEVIS GRATUITS

Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26

Garage Mattei Baulmes SA
Rue du Stand 1 - 1446 Baulmes - 024 459 12 15
info@garagemattei.ch - www.garagemattei.ch

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

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
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Depuis 3 ans environ, les spécialistes 
pédophilie sur Internet de la Police de 
sûreté ont vu arriver sur leur bureau de 
telles dénonciations provenant des USA 
et concernant des suspects domiciliés 
dans le canton de Vaud. Ces signale-
ments proviennent principalement de 
Google, Facebook, Twitter, Microsoft 
ou Periscope. Depuis le début de l’an-
née 2018, la Police cantonale vaudoise a 
déjà reçu une trentaine de signalements 
des Etats-Unis.

Si quelques cas sont le fait de consom-
mateurs ou de collectionneurs de fi-
chiers illicites conscients de leurs actes, 
les enquêteurs constatent que la majo-
rité des dénonciations concernent des 
internautes qui partagent ou font suivre 
des fichiers illicites dans un but informa-
tif ou humoristique. Nous rappelons que 
toute diffusion de pornographie interdite, 
quelque soit son but, constitue une in-
fraction à l’article 197 du Code pénal 
suisse.

NOS RECOMMANDATIONS

-  Si vous recevez un fichier illicite (re-
présentation d’actes sexuels avec des 
enfants, des animaux ou des actes 
de violence entre adultes, même s’il 
s’agit d’images de synthèse ou des 
dessins), ne le transmettez pas plus 
loin

-  Signalez l’expéditeur original du fi-
chier à l’aide des outils proposés par 
l’application ou le site et/ou signalez 
le cas à l’Office fédéral de la police via 
leur formulaire d’annonce sous: www.
cybercrime.ch

-  Effacez immédiatement le message 
et son contenu

Source: votre police.ch

Pornographie illicite - Message à l’attention des internautes

Aux Etats-Unis, les fournisseurs d’accès ou de service à Inter-
net ont le devoir de dénoncer les contenus illégaux qui tran-
sitent par leurs réseaux.

Cette dénonciation se fait par le biais du « National Center for 
Missing and Exploited Children» qui les transmet ensuite aux 
autorités pénales compétentes.

Ce bureau annonce ainsi avoir reçu en 2016 8,2 millions de 
signalements.
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YVERDON-LES-BAINS
Le vendredi 30 mars 2018

Salle de la Marive à 19 h 30 précises
Portes ouvertes à 18 h 00

SUPER LOTO
Association sportive et culturelle Poste Swisscom

30 tours pour Fr. 10.— + Jackpot Fr. 20.—
Planche Fr. 50.— (Fr. 25.— après la pause)

Quine Fr. 60.—     Double Fr. 80.—     Carton Fr. 120.—
ROYALE: Fr. 5.— la carte ou 4 pour Fr. 15.—  /  4 fois Fr. 500.—

TOUT en bons d'achat     Valeur totale Fr. 10'400.—

Organisation: ASC Poste Swisscom

Aux habitants de notre paroisse

La paroisse Baulmes - Rances a besoin de vous… par une contribution en nature ou  
financière afin d’effectuer et poursuivre sa mission.
La mission d’une paroisse ne se résume pas à célébrer des cultes dominicaux, des moments de joie ou de tristesse. 
Notre pasteur offre également son écoute et sa présence aux habitants des cinq villages composant notre paroisse 
(Baulmes, Rances, Vuitebœuf, Peney, Valeyres-sous-Rances). 

En effet, sur demande, le pasteur, les bénévoles, la paroisse
• accompagnent les familles lors de maladie, d’accident et de deuil
• soutiennent les personnes vivant une situation difficile
• effectuent des visites aux personnes seules et entourent les personnes à l’automne de leur vie
• offrent une aide financière dans des cas extrêmes
• soutiennent des œuvres caritatives
• dispensent une éducation chrétienne aux enfants et adolescents

Evidemment, sans solidarité ni soutien, sans ressource financière, cette présence et ces actes importants et indispen-
sables, à proximité de chez nous, sont impossibles à organiser. 

D’où proviennent nos ressources financières ? Collectes lors des cultes, dons, vente de paroisse. 
Depuis quelques années, nos ressources humaines et financières diminuent sans cesse et ne se renouvellent pas. Au-
jourd’hui, il nous devient très difficile, voire impossible, de répondre aux attentes et demandes des habitants de nos cinq 
villages. 

Sans une prise de conscience générale et une volonté sur le long terme, notre paroisse connaîtra des difficultés. Les 
églises pourraient être hélas réaffectées à d’autres usages. La présence d’un pasteur ne sera vraisemblablement plus 
garantie. Cette perspective, malheureusement peu réjouissante, se profile à moyen terme !

Vous avez été touchés par cette réalité et avez envie de contribuer au renouveau de notre paroisse ? Afin de permettre 
à notre paroisse de faire perdurer sa mission, nous vous accueillons avec plaisir. Vous pouvez nous contacter au 024  
441 27 53 ou lors de L’ASSEMBLÉE DE PAROISSE qui aura lieu, le 29 avril 2018, en l’Eglise de Baulmes, à 
l’issue du culte de 9 h 30.

Vous pouvez aider à financer les activités de la paroisse de cette année (Compte paroissial 10-5945-5) D’avance, nous 
vous en sommes très reconnaissants et vous en remercions sincèrement.  

Philippe Metzener, Président du Conseil de Paroisse

PAROISSE BAULMES - RANCES - PENEY - VALEYRES-SOUS-RANCES - VUITEBŒUF

ESSERT-SOUS-CHAMPVENT

A louer, pour bureaux ou privé

bel appartement
4,5 pièces
de 185 m2

duplex aux combles, cuisine 
agencée, balcon (8m2),  

vue dégagée, 1 salle de douche, 
1 salle de bains,  
4 places de parc.

Prix: Fr. 2’300.— + charges

Libre dès le 1.05.2018
ou à convenir

Tél. 079 606 52 94
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Dimanche 22 avril 2018 à 10 h 00

La Société de musique
 «L’Echo des Campagnes de Rances-Valeyres-sous-Rances»

organise un

repas-concert
à la grande salle de Valeyres-sous-Rances

Menu: Terrine garnie - Rôti sauce moutarde, gratin dauphinois, légumes
Dessert surprise - Café

Ouverture des portes: 9 h 00 - Concert: 10 h 00 - Repas: 12 h 30 (avec animation musicale)

Prix repas et concert: Fr. 40.—/pers. ou enfants: Fr. 1.— par année d’âge jusqu’à 13 ans

Pour toute inscription, contacter le 079 561 95 67

Pour cette année, pas de prestation à Rances

Grande salle de BAULMES

Samedi 24 mars 2018 à 20 h 00

Soirée du
Direction: Massimo Graa

Avec la participation
du chœur du Haut-Doubs

Direction: Nathanaël. Au piano: Jean-Marie
 
BAL animé par Micky’s

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

Actions de la semaine
Rôti cou de porc à  Fr. 22. 90/kg
Saltimbocca de porc à Fr. 27. 90/kg

BULLETIN
DES

AVIS OFFICIELS

Rédaction et régie des annonces:
Greffe municipal de Baulmes

Tél. 024 459 15 66
Fax 024 459 19 64

Courriel: info@baulmes.ch

Blagues
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 sit-
uation intolérable.
Le lendemain, l’homme musclé entre dans 
le bar et annonce:
- Un chocolat, sinon...
- Sinon quoi ?
- Sinon un jus de tomate !

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

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 cel-
lule :
- 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 
écoutée !

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 
pauvre maman ! Vous auriez pu penser à 
elle !
- Je sais mais il n’y avait pas sa taille !
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1400 YVERDON-LES-BAINS

Téléphone 024 425 35 13
Fax 024 426 40 50

OUVERT TOUS LES JOURS

Menu de Pâques
Dimanche 1er avril 2018

Filet de truite fumée et sa garniture
* * *

Longe de veau braisée au Calvados - Gratin dauphinois - Printanière de légumes du marché
* * *

Coupe Romanoff

Prix du menu complet: Fr. 54.– / Menu sans entrée: Fr. 44.–

PLUS LA CARTE

Pour réservation: Tél. 024 425 35 13            Fermé le mardi            Se recommandent: la Famille Collaud et son personnel


