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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

Le lundi et le jeudi : 08 h 00 - 11 h 00
Le mardi :  17 h 30 - 19 h 00

Abonnements : Fr. 20.– par an

Publicité : A la case (Fr. 15.-)

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE – EGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES
1er dimanche du mois : messe à 9 h 30 en français  -  3e dimanche du mois : messe à 9 h 30 en italien

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 17 avril 2016

Lignerolle 10 h 00 Culte intergénérationnel et après-culte. A. Gelin.
Rances 10 h 00 Culte.
Les Tuileries-de-Grandson 9 h 00 Culte. J.-J. Corbaz.
Grandson 10 h 15 Culte. Cène. J.-J. Corbaz.
Villars-Burquin 10 h 00 Culte. Cène. J.-N. Fell.

BAULMES
www.baulmes.ch

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

Tirs à 300 m

Mercredi 13 avril 2016 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 20 avril 2016 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 27 avril 2016 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

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

RANCES

Autorisation
Dans sa séance du 5 avril 2016, la Municipalité a auto-
risé Mme et M. Natacha et Thibaud Isoz à effectuer les 
travaux suivants:
Parcelle: N° 211
Nature de l’ouvrage: Installation d’un cabanon de 
jardin

La Municipalité

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Fermeture exceptionnelle 
du bureau communal

Le bureau communal sera exceptionnellement  
fermé au public le:

jeudi 21 avril 2016
Merci pour votre compréhension !

Avis de fermeture temporaire 
de l'auberge communale

Suite au départ à la retraite des tenanciers et en raison 
de travaux de rénovation, l'Auberge de la Croix Fédé-
rale de Champvent ferme ses portes:

du 1er avril au 1er septembre 2016

En vous remerciant de votre compréhension.

La Municipalité

SERGEY

Objets encombrants

Samedi 23 avril 2016 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 prendre contact avec M. Stéphane Buffat au  
079 219 52 83.

L’ABERGEMENT

Stand de tir de L’Abergement
Tirs militaires et tirs d'entraînement 

Jeudi 14 avril 2016 de 17 h 30 à 20 h 00

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 n’importe quel autre moyen de transport.
Merci de respecter les sécurités mises en place.
La Municipalité décline toute responsabilité en cas d’ac-
cident dû à l’inobservation de cet avis.

La Municipalité

MATHOD

Information
 Une étudiante de l’université de Lausanne (Unil) vien-
dra faire un sondage, dans le cadre d’un travail de 
Bachelor, concernant le tri des déchets depuis la taxe 
au sac.
Un questionnaire sera distribué aux usagers de 
la déchetterie le mercredi 13 avril et le samedi 
16 avril prochains aux heures d’ouverture. 
Nous vous remercions d’avance de lui faire bon accueil.

La Municipalité

 Installation 
des autorités communales 

pour la législature 2016-2021
avec assermentation

des membres du Conseil général
et de la Municipalité

Mardi 3 mai 2016 à 19 h 30
à la salle en dessus du four

La Municipalité

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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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!

ORGES

Assermentation du Conseil général 
et de la Municipalité

Législature 2016-2021
Mesdames, Messieurs,

La Municipalité ainsi que tous les citoyens et citoyennes 
de la Commune qui souhaitent faire partie du Conseil 
général sont priés de venir se faire assermenter le:

jeudi 14 avril 2016 à 19 h 30 
à la salle du Conseil général au Collège 

(1er étage)

L’ordre du jour sera le suivant:

Première partie présidée par le Préfet:

1. Établissement d’une liste de présence
2. Assermentation des membres du Conseil général
3. Assermentation de la Municipalité et du Syndic
4. Élection du (de la) Président(e) du Conseil pour la 

période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017
5. Élection d’un(e) secrétaire du Conseil général pour 

la législature 2016-2021
6. Lecture et adoption du procès-verbal d’installation

Deuxième partie présidée par le (la) nouveau (nouvelle) 
Président(e):

7. Élection d’un(e) vice-président(e) pour la période 
du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017

8. Élection d’un(e) secrétaire suppléant(e) pour la lé-
gislature 2016-2021

9. Élection de deux scrutateurs(trices) pour la pé-
riode du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017

10. Élection de deux scrutateurs(trices) suppléant(e)s 
pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017

11. Élection des commissions pour la période du 1er 
juillet 2016 au 30 juin 2017 :

 - Commission de gestion (3 membres et 2  
    suppléant(e)s)

 -  Commission de recours (3 membres)
12. Élection du (de la) délégué(e) au Conseil intercom-

munal de l’arrondissement scolaire de Grandson 
pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017.

Rappel: Peuvent être assermentés: tous citoyen(ne)s 
jouissant des droits civiques en matière communale. Pour 
les étrangers: résidence en Suisse au bénéfice d’une auto-
risation depuis 10 ans au moins et dans le canton depuis 
3 ans au moins.

Le verre de l’amitié sera servi à l’issue de la cérémonie.

 Le Président

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.

Amicale de pétanque 
à Baulmes

RECTIFICATIF
L'amicale de pétanque organise son

assemblée générale
le vendredi 22 avril 2016 à 20 h 00

à l'Hôtel de Ville de Baulmes
Les membres y sont évidemment conviés, 
ainsi que tous les non-membres qui sou-
haiteraient s'intéresser de près ou de loin à 
notre amicale.

Dans l'espoir de vous retrouver nombreux 
lors de cette assemblée.  Le secrétaire

La Thiolle a ouvert le 13 avril 2016
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SCÈNESde vie
Un chef de renom prend le train pour partir 
en vacances. Comme il dispose d'une petite 
heure avant le départ, il s'arrête au buffet de 
la gare et commande le plat du jour.
Rapide, le serveur lui amène immédiatement 
un steack-purée superbement présenté.
Le chef qui a obtenu trois étoiles au guide 
Michelin est très surpris par l'apparence de 
l'assiette. Il félicite chaleureusement le ser-
veur : "Permettez-moi de vous féliciter pour la 
présentation de vos plats. Et je m'y connais, je 
suis du métier."
"Ah bon ?" Fait le serveur.
Un rien vaniteux, le client poursuit : " Si tous 
les buffets de gare pouvaient être aussi sou-
cieux de l'apparence des mets qu'ils servent, 
des établissements "trois étoiles" comme 
le mien n'auraient plus de raison d'exister. 
Et dites-moi, un petit truc entre confrères ; 
comment réussissez-vous à faire d'aussi jolis 
dessins sur le beurre ?"
Et le serveur : "Avec mon peigne, pourquoi?"

Un client revient chez le pharmacien : 
- Votre dentifrice a un goût infect. 
- Et alors? De toute façon, vous le recrachez !

Un homme pêche en zone interdite. Un gen-
darme l'interpelle :
- Savez-vous qu'il est interdit de pêcher ?
- Mais, je ne pêche : j'apprends à nager à mon 
asticot !

Une femme dit un jour à sa copine :
Mon mari me trompe tellement que je me 
demande si mes enfants sont de lui ?

Pourquoi est-il faux de dire:
- C’est en forgeant que l’on devient forgeron?
Parce que ce n’est pas en sciant que Léonard 
devint scie.

Un parisien en vacances à la campagne passe 
devant un champ et demande au paysan:
- Mais comment faites-vous pour obtenir des 
radis aussi gros?
- Ce n’est pas compliqué, monsieur. J’ai semé 
des graines de betterave rouge!

Ma mère, debout dans l’autobus, remarque 
qu’un homme tenant la même barre qu’elle la 
regarde fixement. Finalement, il déclare:
- Excusez-moi, je descend ici.
- Eh bien, allez-y.
- C’est ma barre.
Ma mère était un peu confuse jusqu’à ce qu’il 
ajoute:
- Je viens de l’acheter pour y suspendre mon 
rideau de douche.

Une mère amène son fils de quatre ans chez 
le coiffeur. A la fin, il se met à pleurer. Il voulait 
la même coupe que son père: avec un trou 
au milieu.

Quand nous vivions à l’étranger, nous enten-
dions régulièrement plusieurs langues étran-
gères. Un jour, alors que j’essayais de com-
prendre ce que disait ma fille, sa sœur de  
3 ans clarifia le problème:
- Maman, elle ne parle pas français.
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sanitaire  chauffage

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

Système d’aspirateur
centralisé

Représentant régional

Boucherie — Charcuterie — Chevaline

PERUSSET
www.boucherieperusset.ch

GRAND-RUE - 1446 BAULMES - Tél. 024 459 14 02
Poulet rôti au gril

ACTIONS DE LA SEMAINE

Filet de poulet à Fr.  22.50 / kg
Côtelettes d'agneau du pays à Fr.  36.50 / kg

Votre spécialiste
en gestion des déchets

Bader métaux
Récupération de fers et métaux
Laurent Bader
Les Charrières - 1445 VUITEBŒUF
Fixe: +41 24 459 25 75 - Fax: +41 24 459 25 76  
Laurent Natel: +41 79 206 52 37
www.badermetaux.ch
laurent.bader@badermetaux.ch
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