
Mercredi 28 mars 2018 101e année - N°12

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
Vendredi 30 mars 2018 - Vendredi Saint

Montcherand 010 h 00 Culte. Cène.

Giez 00010 h 00 Culte. Cène.

Villars-Burquin 00010 h 00 Culte.

Montagny 00010 h 00 Culte. Cène.

Vuitebœuf 00019 h 30 Culte.

Dimanche 1er avril 2018 - Pâques

Lignerolle 0010 h 00 Culte. Cène.

Rances 0010 h 00 Culte.

Bonvillars 0010 h 00 Culte.

Les Tuilerie-de-Grandson 0010 h 15 Culte. Cène. Petit-déjeuner à 9 h 00.

Chamblon 0010 h 30 Culte. Cène.

Dimanche 8 avril 2018

La Russille 0010 h 00 Culte. Cène.

Valeyres-sous-Rances 0010 h 00 Culte. Aimer Dieu 3.

Champagne 0010 h 00 Culte. 

Champvent 0010 h 00 Culte. 

Grandson 0010 h 15 Culte. Cène.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - EGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES
Dimanche de Pâques 1er avril 2018: PAS DE MESSE à Baulmes

Prochaine messe: dimanche 8 avril 2018 à 9 h 30

BAULMES
www.baulmes.ch

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

TIRS À 300 M

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

Mercredi 9 mai 2018 de 17 h 00 à 20 h 30
Tir des Aiguilles

Vendredi 11 mai 2018 de 15 h 00 à 20 h 30
Tir des Aiguilles

Samedi 12 mai 2018 de 8 h 30 à 12 h 00 
et de 13 h 30 à 17 h 30

Tir des Aiguilles

La Municipalité

Fête des Vignerons 
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 jeune citoyen, 
âgé de 16 ans minimum, qui serait disposé à représen-
ter la Commune de Baulmes 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.

Si vous êtes intéressés, veuillez, s’il vous plaît, adres-
ser un courrier à l’administration communale, rue de 
l’Hôtel de Ville 9, case postale 26, 1446 Baulmes ou à 
info@baulmes.ch.

La Municipalité

Bulletin des avis officiels - Attention
Il n'y aura PAS DE PARUTION durant la semaine du lundi de Pâques, soit le:

mercredi 4 avril 2018

Les mercredis où le Bulletin ne paraît pas figurent sur le site internet de la Commune 
de Baulmes sous le lien suivant: http://www.baulmes.ch/fr/165/tarifs-de-publica-
tion-dans-le-bulletin-des-avis-officiels.
Merci de votre compréhension. 
 La rédaction
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CHAMPVENT
www.champvent.ch

MATHOD

VALEYRES
SOUS

RANCES

LES CLÉES

RANCES

Fermeture de la route 
des Grands Crêts

Le Syndicat de la route des Grands Crêts, composé 
des Communes de L’Abergement, Sergey, Valeyres-
sous-rances, Rances et du Canton, vous annonce que 
la route  sera fermée dès le 3 avril 2018 afin d’ef-
fectuer des travaux de réfection, ceci pour une durée 
de trois semaines environ, en fonction de la météo.

La Municipalité

Greffe municipal 
Vacances

Le bureau du greffe municipal sera fermé le:
mardi 3 avril 2018

Merci de votre compréhension.
La secrétaire municipale

Administration communale
Nous vous informons que le greffe municipal, le 
contrôle des habitants, le bureau des étrangers ainsi 
que la bourse communale seront fermés:

du 30 mars au 13 avril 2018
Nous vous souhaitons de belles fêtes de Pâques.

Les préposées

Dispense d’enquête 
No D-2018/04

Dans sa séance du 12 mars 2018, la Municipalité, sous 
réserve du droit des tiers et des dispositions régle-
mentaires en la matière, a dispensé des formalités 
d’enquête:
Propriétaires: Gerbex André et Julien, route de 
Mathod 4, 1443 Villars-sous-Champvent
Nature des travaux: Construction d’une terrasse 
et d’une jardinière. Largeur 5.85 m / Longueur 6 m / 
Hauteur 0.95 m
Situation: Route de Mathod 4, 1443 Vil-
lars-sous-Champvent
Parcelle No: 2020
Dérogation: Néant
Le dossier peut être consulté à la salle du Conseil gé-
néral, dans un délai de 10 jours, dès le 28 mars 2018.
Les oppositions ou remarques éventuelles 
sont à adresser à la Municipalité dans le délai 
mentionné ci-dessus.

La Municipalité

Tirs du mois d’avril
Jeudi 5 avril 2018 de 18 h 00 à 20 h 00

Tir d’entraînement + militaire

Avis à la population
Le bureau du greffe et du contrôle des habitants sera 
fermé:

du 7 au 15 avril 2018 inclus
pour cause de vacances.

La secrétaire

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 18 ans minimum, qui serait dis-
posé(e) à représenter la Commune de Mathod pour 
la durée de la Fête et quelques répétitions préalables.
Le banneret sera intégré aux quelques six mille ac-
teurs-figurants du spectacle et bénéficiera des colla-
tions et repas prévus lors des manifestations. Il par-
ticipera à l’ensemble des représentations ainsi qu’aux 
cortèges et cérémonies officielles.
Si vous êtes intéressé(e)s, veuillez, je vous prie, adres-
ser, d’ici au 30 mai 2018, un courrier à l’adminis-
tration communale, rue de la Forge 22, 1438 Mathod 
ou à secretaire@mathod.ch.

La Municipalité

LIGNEROLLE

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Lignerolle
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 01/18
CAMAC No: 175.332
Parcelle No: 53
ECA No: 128
Coordonnées (E/N): 2522895/1177440

ORGES

Conseil général - Convocation
Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers,
vous êtes convoqués en séance du Conseil général le:

mercredi 18 avril 2018 à 20 h 00
à la salle du Conseil au Collège

L’ordre du jour sera le suivant:
1. Appel
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 

24.10.2017
4. Admissions-Démissions
5. Nomination d’un vice-président
6. Communications municipales:
 - Information sur le projet «Place de jeux»
 - Information sur les travaux au «Puits des Râpes»
7. Préavis No 01-2018 concernant la demande d’un 

crédit de construction de Fr. 32’000.- pour com-
pléter l’éclairage public, rapport de la commission 
de gestion et vote

8. Préavis No 02-2018 concernant la demande d’un 
crédit d’équipement de Fr. 60’000.- pour la téléme-
sure des compteurs d’eau, rapport de la commis-
sion de gestion et vote

9. Interventions individuelles et divers
Tous les documents portés à l’ordre du jour seront 
déposés à la salle du Conseil général au collège pour 
consultation. Des copies peuvent être demandées au 
greffe municipal.

Le président

Jeudi 19 avril 2018 de 18 h 00 à 20 h 00 
Tir d’entraînement + militaire

Il est formellement interdit de circuler dans la zone 
dangereuse pendant toute la durée des tirs. La Muni-
cipalité décline toute responsabilité en cas d’accident 
dû à la non observation de cet avis.

La Municipalité

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 
(attestation de domicile, cartes d’identité, etc) ou des 
permis à retirer voudront bien prendre leurs dispo-
sitions.
Merci de votre compréhension.

La greffe

Nature des travaux: Transformation. Transfor-
mation de la partie ouest du bâtiment et création 
d’un espace d’entrée, adjonction d’un ascenseur et 
diverses transformations intérieures
Situation: La Bessonne
Note de recensement architectural: 4
Propriétaire, promettant, DDP: Fondation Le 
Grain de Blé
Auteur des plans: Zolliker Marc, architecte EPFL-
SIA
Demande de dérogation: --
Particularités: L’ouvrage est situé hors des zones 
à bâtir

Enquête publique ouverte du 24 mars au  
22 avril 2018.

La Municipalité

Appartements à louer
A louer

3 appartements neufs 
dans l’ancien collège des Clées

-  1 appartement au rez, 2,5 pièces, 75 m2, ter-
rasse 12 m2, petit jardin, 1 cave. Loyer: Fr. 1450. - 
+ charges

- 1 appartement au 1er, 4,5 pièces, 100 m2, 
balcon-terrasse 19 m2, 1 cave. Loyer: Fr. 1950.-  
+ charges

-  1 appartement mansardé, 2,5 pièces, 56 m2, 
balcon 7 m2, 1 cave. Loyer: Fr. 1250.- + charges

Disponibilité: 1er juin 2018
Contact: Liliane Lambercy, municipale, 079 584 02 
48 ou admin@lesclées.ch, 024 441 55 22
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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

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

Ils l’ont dit
On voit qu’un ami est sûr quand une situa-
tion ne l’est pas.

Cicéron

Comme une journée bien remplie nous 
donne un bon sommeil, une vie bien vécue 
nous mène à une mort paisible.

Léonard de Vinci

Nous répugnons à savoir parce que savoir 
signifie changer.

Ruth Dreifuss

J’ai donné ma jeunesse et ma beauté aux 
hommes, maintenant, je donne ma sagesse 
et mon expérience aux animaux.

Brigitte Bardot

Exige beaucoup de toi-même et attends 
peu des autres. Ainsi beaucoup d’ennuis te 
seront épargnés.

Confucius

Dans la vie on ne fait pas ce que l’on veut 
mais on est responsable de ce que l’on est.

Jean-Paul Sartre 

La vie est un mystère qu’il faut vivre, et non 
un problème à résoudre.

Gandhi

La règle d’or de la conduite est la tolérance 
mutuelle, car nous ne penserons jamais 
tous de la même façon, nous ne verrons 
qu’une partie de la vérité et sous des angles 
différents.

Gandhi

Le bonheur c’est lorsque vos actes sont en 
accord avec vos paroles.

Gandhi

Le silence est un ami qui ne trahit jamais.
Confucius

Pour critiquer les gens il faut les connaître, 
et pour les connaître, il faut les aimer.

Coluche

Dans la vengeance et en amour, la femme 
est plus barbare que l’homme.

Friedrich Nietzsche 

L’honnêteté, la sincérité, la simplicité, l’hu-
milité, la générosité, l’absence de vanité, 
la capacité à servir les autres - qualités à 
la portée de toutes les âmes- sont les véri-
tables fondations de notre vie spirituelle.

Nelson Mandela
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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

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

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.

La vie, c’est comme une bicyclette, il faut 
avancer pour ne pas perdre l’équilibre.

Albert Einstein

On passe une moitié de sa vie à attendre 
ceux qu’on aimera et l’autre moitié à quitter 
ceux qu’on aime.

Victor Hugo

L’homme veut être le premier amour de la 
femme, alors que la femme veut être le der-
nier amour de l’homme.

Oscar Wilde

On ne souffre jamais que du mal que nous 
font ceux qu’on aime. Le mal qui vient d’un 
ennemi ne compte pas.

Victor Hugo

Il paraît que la crise rend les riches plus 
riches et les pauvres plus pauvres. Je ne 
vois pas en quoi c’est une crise. Depuis que 
je suis petit, c’est comme ça.

Coluche

Il ne faut avoir aucun regret pour le pas-
sé, aucun remords pour le présent, et une 
confiance inébranlable pour l’avenir.

Jean Jaurès

Le monde est dangereux à vivre ! Non pas 
tant à cause de ceux qui font le mal, mais 
à cause de ceux qui regardent et laissent 
faire.

Albert Einstein 

Trois sortes d’amis sont utiles, trois sortes 
d’amis sont néfastes. Les utiles : un ami 
droit, un ami fidèle, un ami cultivé. Les né-
fastes: un ami faux, un ami mou, un ami ba-
vard.

Confucius

La différence qu’il y a entre les oiseaux et 
les hommes politiques, c’est que de temps 
en temps les oiseaux s’arrêtent de voler !

Coluche

Mesdames, un conseil. Si vous cherchez 
un homme beau, riche et intelligent... pre-
nez-en trois !

Coluche

Choisissez un travail que vous aimez et 
vous n’aurez pas à travailler un seul jour de 
votre vie.

Confucius

Ne demandez jamais quelle est l’origine 
d’un homme; interrogez plutôt sa vie et 
vous saurez ce qu’il est.

Abd El-Kader

Le seul moyen de se délivrer d’une tenta-
tion, c’est d’y céder. Résistez et votre âme 
se rend malade à force de languir ce qu’elle 
s’interdit.

Oscar Wilde

Ils l’ont dit
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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

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

Actions de la semaine
Rack d’agneau à Fr. 59. —/kg
Gigot d’agneau avec os à Fr. 26. 50/kg

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

Pâques à l’Auberge de Champvent
Dimanche 1er avril 2018 à midi

Sur réservation

Menu
Méli-mélo d’asperges vertes et jambon cru 

Copeaux de parmesan et balsamique
* * *

Entrecôte de bœuf cuisson basse température 
Sauce moutarde et ail des ours 

Ratatouille et pommes de terre rôties 
* * *

Panna Cotta aux fraises et sorbet fraise

Fr. 68.—

Informations et réservations:
Auberge de Champvent

Tél. 024 459 11 11 - info@aubergedechampvent.ch


