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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
Jeudi 6 avril 2017

Chamblon 19 h 15 Prière de Taizé avec chants. A.-C. Rapin.

Dimanche 9 avril 2017

Baulmes 10 h 00 Culte des Rameaux. T. Rakotoarison.

Grandson 10 h 00 Culte des Rameaux. F. Lemrich.

Fiez  10 h 00 Culte. Bénédiction des catéchumènes et confirmations. J.-N. Fell.

Mathod  10 h 00 Culte. Baptême, bénédiction des catéchumènes. Rameaux.  

  A.-C. Rapin.

BAULMES
www.baulmes.ch

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

Tirs à 300 m

Mercredi 5 avril 2017 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 12 avril 2017 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 19 avril 2017 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 26 avril 2017 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 3 mai 2017 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 10 mai 2017 de 17 h 00 à 20 h 30
Tir des Aiguilles

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)

No CAMAC: 168047
Compétence: (ME) Municipale Etat
Commune: Baulmes
Lieu-dit et/ou adresse: Chemin du Contornet 22
Coordonnées (E/N): 2530453/1182427
Parcelle No: 521
ECA No: 558
Propriétaire: Swisscom Immeubles SA, Alte Tiefe-
naustrasse 6, 3048 Worblaufen, tél. 058 221 99 11
Auteur des plans: Hitz Max, ingénieur, reg. manda-
taire No: 2337, Hitz et Partner SA, avenue de Savoie 
10, 1003 Lausanne, tél. 021 311 53 80
Nature des travaux principale: Transformation
Description de l'ouvrage: Echange des antennes 
sur une installation de communication mobile exis-
tante pour le compte de Swisscom (Suisse) S.A.
Nécessité de mise à jour du plan du registre 
foncier (mensuration officielle): Non
Particularités: Travaux situés hors zone à bâtir: Non

L'enquête publique de 30 jours est ouverte du 
5.04.2017 au 4.05.2017.

La Municipalité
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VALEYRES
SOUS

RANCES

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Valeyres-sous-Rances
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 02/17
CAMAC No: 167732
Parcelle No: 18
ECA No: 245
Coordonnées (E/N):  2530120/1178400
Nature des travaux: Transformation. Aménage-
ment de 2 appartements et pose de panneaux photo-
voltaïques, bâtiment ECA N°245
Situation: Rue du Village 14
Note de recensement architectural: 4
Propriétaires, promettant, DDPS: Turin Mar-
tial, Turin Guy-Daniel
Auteur des plans: Duvillard Pascal, Atelier d'archi-
tecture P. Duvillard SA / Groupe AARC

Stores
Vente - Réparation

Patrik Jaccard
Le Noux - 1439 RANCES

Stores toiles - Pergolas - Stores à lamelles - Volets roulants
Volets aluminium - Moustiquaires - Moustiquaires rideau chaînettes - Stores 

intérieurs - Stores Vélux - Fenêtres PVC - Entretien - Réparation - Motorisation

Nouveau: porte de garage à lamelles

Avant l’arrivée des bébêtes! Pensez aux moustiquaires

ACTION:
10% sur les stores toiles

Validité: 30 avril 2017

Avec Général Stores, les insectes restent dehors!

DEVIS GRATUIT - TRAVAIL SOIGNÉ

Natel 079 306 99 93  -  E-mail: generalstores@bluewin.ch

CHAMPVENT
www.champvent.ch

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 10 au 21 avril 2017
Nous vous remercions d'en prendre bonne note.
 Les préposées

Dispense d'enquête 
No D- 2017/01

Dans sa séance du 27 mars 2017, la Municipalité, sous 
réserve du droit des tiers et des dispositions réglemen-
taires en la matière, a dispensé des formalités d'enquête:
Propriétaires: Brunetti Mandry Carla et Mandry 
Pierre, rue du Centre 9, 1443 Essert-sous-Champvent
Nature des travaux: Création d'une petite dé-
pendance pour rangement de matériaux inertes -  
150 largeur / 450 longueur / 295 hauteur
Situation:  Rue du Centre 9, 1443 Essert-sous- 
Champvent
Parcelle No: 1024
ECA No: 1045
Dérogation: Néant
Le dossier peut être consulté à la salle du Conseil géné-
ral, dans un délai de 10 jours, dès le 5 avril 2017. 
Les oppositions ou remarques éventuelles sont 
à adresser à la Municipalité dans le délai men-
tionné ci-dessus. 
 La Municipalité

Autorisation
Modification - Mise à l'enquête

dossier Camac No 163629
Agrandissement d'un hangar - Propriété
de Cyril Urfer, Villars-sous-Champvent

Dans sa séance du 27 mars 2017, la Municipalité a 
autorisé l'ouvrage mentionné ci-dessous, engendrant 
une modification du projet:
Construction d'un mur en brique à l'intérieur du bâti-
ment. 
 La Municipalité
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VALEYRES
SOUS

RANCES

Demande de dérogation: --
Particularités: --
Enquête publique ouverte du 29.03.2017 au 
27.04.2017.
 La Municipalité

LES CLÉES

Autorisation 3/17
Conformément aux dispositions de l'article 111 
LATC, la Municipalité, dans sa séance du 27 mars 
2017, a autorisé la pose de panneaux solaires 
photovoltaïques sur le toit du bâtiment ECA  
No 145, parcelle No 192, propriété de Lionel Andrey 
à La Russille.

La Municipalité
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Rédaction et régie des annonces:
Greffe municipal de Baulmes

Tél. 024 459 15 66
Fax 024 459 19 64

Courriel: info@baulmes.ch
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Le coin chocolat ouvrira ses portes pour l’avant Pâques le: 
mercredi 12 et jeudi 13 avril 2017 de 15 h 00 à 19 h 00

pour vous présenter l’assortiment de lapins, poules et autres merveilles…
L’incontournable fontaine à chocolat sera de la partie !

Avis aux gourmands ! Si vous souhaitez venir hors ouverture, appelez-nous.
Rue des Scies 2 à Baulmes - 079 390 67 91- www.leschocolatsdemelinda.ch
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Grand’Rue 22
1446 Baulmes
boucherieperusset.ch
T 024 459 14 02

Actions de la semaine
Brochette mixte à Fr. 28.50/kg
Hamburger de bœuf au lard à Fr. 19.90/kg

YVERDON-LES-BAINS
Salle de la Marive à 20 h 00 précises

Portes ouvertes à 18 h 00

LE SUPER LOTO
à Gégé et son équipe

Le vendredi 14 avril 2017

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
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Caveau "Au Croch'Pied"
Rue Basse 32 - 1422 GRANDSON
www.croch-pied.com
présente

Vendredi 7 avril 2017 à 20 h 30

Eyrinn's
Musique open folk de tradition celtique

Bar - Bières irlandaises - Cidre - Crêpes   Entrée: Fr. 15.–

Réservation: Maison des Terroirs, Grandson - Tél. 024 445 60 60
info@terroirs-region-grandson.ch
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Ils l'ont dit 
Cicéron a dit:
 
Il y a dans le cœur de l'homme je ne sais 
quoi de désordonné qu'exalte le plaisir et 
qu'abat la douleur.
 
Si vous possédez une bibliothèque et un 
jardin, vous avez tout ce qu'il vous faut.
 
Nous sommes esclaves des lois pour pou-
voir être libres.
 
La mémoire diminue à moins qu'on ne 
l'exerce.
 
L'arbre est deux fois plus utile que les 
fruits.
 
Qui n'empêche pas le mal le favorise.

Alphonse Allais a dit:
 
Impossible de vous dire mon âge, il change 
tout le temps.
 
Ventre affamé n'a point d'oreilles, mais il a 
un sacré nez.
 
La misère à cela de bon quelle supprime la 
crainte des voleurs.
 
Tout passe en ce monde, sauf le café dans 
les mauvais filtres.
 
Parfois, nous parlons de tuer le temps, 
comme si hélas.. ce n'était pas lui qui nous 
tuait.
 
A quoi bon prendre la vie au sérieux, 
puisque de toute façon nous n'en sortirons 
pas vivants.
 
Dieu n'a pas fait d'aliments bleus.  Il a vou-
lu réserver l'azur pour le firmament et les 
yeux de certaines femmes
 
Il faut prendre l'argent là où il se trouve, 
c'est-à-dire chez les pauvres.  Bon d'ac-
cord, ils n'ont pas beaucoup d'argent, 
mais il y a beaucoup de pauvres.
 
Les voyages forment la jeunesse, a dit un 
sage, mais ils déforment les chapeaux.
 
Un homme qui sait se rendre heureux avec 
une simple illusion est infiniment plus malin 
que celui qui se désespère avec la réalité.
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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
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Rédaction et régie des annonces:

Greffe municipal de Baulmes
Tél. 024 459 15 66
Fax 024 459 19 64

E-mail: info@baulmes.ch

Ils l'ont dit 
Sacha Guitry a dit:
  
L'homme qui thésaurise brise la cadence 
de la vie en interrompant la circulation mo-
nétaire.
  
Les hommes n'ont que ce qu'ils méritent.  
Les autres sont célibataires.
  
Il est bon de lire entre les lignes, cela fa-
tigue moins les yeux.
  
Il y a deux sortes de femmes: celles 
qui sont jeunes et jolies et celles qui me 
trouvent encore bien.
  
C'est une erreur de croire qu'une femme 
peut garder un secret. Elles le peuvent, 
mais elles s'y mettent à plusieurs.
  
Il faut laisser à Dieu le bénéfice du doute.
  
Le bonheur à deux, ça dure.. le temps de 
compter jusqu'à trois.
  
On parle beaucoup trop aux enfants du 
passé et pas assez de l'avenir, c'est-à-dire 
trop des autres et pas assez d'eux-mêmes.
  
Rien n'est plus facile à apprendre que la 
géométrie pour peu qu'on en ait besoin.
  
Je suis libre d'avoir une opinion et c'est 
déjà très beau, mais je voudrais bien être 
libre aussi de n'en pas avoir.
  
Le peu que je sais, c'est à mon ignorance 
que je le dois.
  
Tu es aussi peu que possible la femme 
qu'il me faut. C'est bien tentant !
  
Avoir le sens critique, c'est porter le plus 
vif intérêt à un ouvrage qui, justement, 
vous paraît en manquer.
  
Il y a des gens qui parlent, qui parlent, 
jusqu'à ce qu'ils aient enfin trouvé quelque 
chose à dire.

Ne riez jamais de la bêtise d’autrui. Elle est 
votre chance.

Winston Churchill

Quand les raisons de rire font défaut, des 
satiristes viennent au monde.

Pablo Picasso

On commence à être vieux lorsque le pas-
sé procure davantage de plaisir que l’ave-
nir.

John Knittel

La liberté n’est valable que tant que l’on a 
la force d’en faire usage.

Anne-Marie Schwarzenbach

L’intuition des femmes est souvent plus 
fiable que le savoir des hommes.

Joseph Ruyard Kipling

La grande famille du cinéma, ça n’existe 
pas. C’est un milieu où tout  le monde se 
déteste.

Ornella Muti


