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DES
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CÉLÉBRATIONS
Dimanche 3 mai 2015

Les Clées 9 h 15 M. Lennert.

Lignerolle 10 h 30 M. Lennert, cène.

Vuitebœuf 10 h 00 V. Richard, cène.

Montagny-près-Yverdon 10 h 00 A.-C. Rapin.

Grandson 10 h 15 J.-J. Corbaz.

Champagne 10 h 00 J.-N. Fell, abbaye, sous le cèdre.

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

BAULMES

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

Tirs à 300 m

Mercredi 29 avril 2015 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 6 mai 2015 de 18 h 00 à 20 h 30
Tir des Aiguilles avancé s/inscription

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

Conseil communal - Convocation
Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers,

vous êtes convoqués en séance du Conseil pour le
mardi 5 mai 2015 à 20 h 00
à l'Hôtel de Ville de Baulmes,

avec l’ordre du jour suivant :
1. Appel d’entrée.
2. Acceptation du procès-verbal de la séance du 

17 mars 2015.
3. Communications de la Municipalité.
4. Liste des prochains préavis.
5. Divers et propositions individuelles.
6. Appel de sortie.

Le bureau du Conseil

www.baulmes.ch

Contrôle des habitants
et police des étrangers

Le bureau sera fermé
du 4 au 18 mai 2015 inclus
pour cause de vacances.

En cas d’urgence, vous pouvez vous adresser au
bureau du greffe pendant cette période.

La préposée

VALEYRES
SOUS

RANCES

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Election complémentaire
d’un-e conseiller-ère municipal-e

Dimanche 14 juin 2015
Le préfet du district Jura-Nord vaudois

Vu:
- la loi du 16.05.1989 sur les droits politiques (LEDP)

et son règlement d’application du 25.03.2002
(RLEDP),

- la démission de Madame Pernette AFFOLTER,
Municipale,

- l’autorisation du Service des communes et du loge-
ment (Division affaires communales et droits poli-
tiques) du 4 février 2015,

décide:
Les électrices et électeurs de la Commune de
Vuitebœuf sont convoqués le dimanche 14 juin
2015 pour élire un-e conseiller-ère municipal-e, en
même temps que la votation fédérale.

Conditions générales
Cette élection aura lieu en un seul jour, selon le sys-
tème majoritaire à deux tours (majorité absolue au
premier tour et relative en cas de second tour); une
élection tacite est exclue tant au premier tour qu’au
second tour éventuel.

Le vote par correspondance ne peut être
exercé que pour le premier tour.
En cas de second tour, seul le vote au bureau
de vote sera possible.

Dépôt des listes
Le dernier délai pour le dépôt des listes en vue du
premier tour est fixé au lundi 4 mai 2015 à 
12 heures précises au greffe municipal.
Toute liste de candidature doit :
- être signée par 3 électeurs domiciliés dans la

Commune avec l’indication de leur(s) nom(s), pré-
nom(s), année de naissance, lieu(x) d’origine, profes-
sion et domicile;

-  mentionner un mandataire et un suppléant; à défaut,
le premier des signataires est considéré comme
mandataire et le suivant comme suppléant;

- être accompagnée d’une déclaration d’acceptation
signée par chacun des candidats qu’elle porte; la
signature peut être remplacée par celle d’un manda-
taire au bénéfice d’une procuration spéciale jointe à
la déclaration ;

- porter une dénomination distincte et indiquer les
nom(s), prénom(s), année de naissance, lieu(x) d’ori-
gine, profession et domicile de chacun des candidats.

Des listes de candidature sont à disposition auprès du
Greffe municipal.

La Municipalité

Secrétaire municipale
Contrôle des habitants
Bureau des étrangers

La Municipalité a nommé, avec entrée en fonction au
1er mai 2015,

Madame Yvette Vaudroz
en qualité de secrétaire municipale, préposée au
contrôle des habitants et bureau des étrangers

Nous lui souhaitons la bienvenue et remercions
Madame Fabienne Turin pour son excellent travail
durant les 13 années passées au service de la    Commune.

La Municipalité

RANCES

Tirs du mois de mai 2015
Le 11 mai 2015 de 18 h 00 à 20 h 00

Tir d’entraînement et militaire
Il est formellement interdit de circuler dans la zone
dangereuse, au minimum une demi-heure avant le
début des tirs et une demi-heure après la fin des tirs.
La Municipalité décline toute responsabilité en cas
d'accident dû à l'inobservation de cet avis.

La Municipalité
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SERGEY

Objets encombrants
Samedi 2 mai 2015 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.

La Municipalité

SUSCÉVAZ

Pose de piscines
Rappel de procédure

La Municipalité rappelle aux propriétaires que l'instal-
lation de piscines démontables d'une saison à l'autre,
avec ou sans tubulures légères (type Zodiac ou gon-
flable), dont le volume d'eau est supérieur à 5 m3, est
soumise à permis de construire. 

La construction d'une piscine fixe ou enterrée fait
l’objet d’une mise à l’enquête de compétence Etat,
ceci indépendamment du volume du bassin et doit
faire l'objet d'une autorisation du SESA – division
assainissement – qui se détermine sur les conditions
d'évacuation des eaux.

Concernant les installations plus légères, type jacuzzi,
elles sont également soumises à autorisation. 

La Municipalité

Administration communale
Contrôle des habitants

Modification
des horaires d’ouverture

A partir du 1er mai 2015, les horaires d’ouverture du
bureau seront les suivants:

LUNDI 17 h 00 à 19 h 00

JEUDI   07 h 30 à 09 h 30

Merci d’en prendre bonne note.

La Municipalité

VALEYRES
SOUS

RANCES
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!
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1400 YVERDON-LES-BAINS
Téléphone 024 425 35 13
Fax 024 426 40 50

Cuisses de grenouilles «fraîches»
à la provençale

Brasserie, salles de conférences et banquets.

Tél. 024 425 35 13

Vacances de printemps
Chers clientes et clients,

Nous serons FERMÉS
du samedi 2 mai 2015 au mardi 12 mai 2015

Réouverture le mercredi 13 mai 2015

Nous effectuons quelques travaux

Venez déguster

nos célèbres taquets!Denise et Alain

1439 Rances
Tél. 024 426 99 90 - Fax 024 426 99 92

www.ecusson-vaudoisrances.ch

Fermé dimanche dès 12 h et lundi
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7755ee aannnniivveerrssaaiirree
Terrain de foot «Sous-Ville»

Samedi 13 juin 2015 dès 17 h 00
Finales cantonales vaudoises: seniors 40+ et seniors 30+

Remise des coupes à l'issue de chaque match

Dès 19 h 30: grillades / salades

Dimanche 14 juin 2015 dès 9 h 30
Matchs de juniors

Matchs d'anciens joueurs (années 1980 à 2005)

Dès 12 h 30 : broche / salades «comme au bon vieux temps»
Prix de chaque repas: Fr. 15.- par adulte.  /  Fr. 1.- par année d'âge (enfants de 5 à 15 ans)

Inscriptions: par tél. au 024 459 11 47 (répondeur)
ou par mail à: francoisemonnier@bluewin.ch (merci de préciser la date, le nombre de personnes, l'âge des enfants)

Samedi 21 novembre 2015 dès 19 h 00

GRAND REPAS DE GALA
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NOUVEAU PRIX
EURO BONUS

Venez découvrir

l’authentique
plancha espagnole
pour une cuisine estivale
plus saine!

Venez visiter
notre exposition
à notre magasin

Rue Centrale 14
1350 ORBE

Tél. 024 442 22 70

Actions de printemps
Venez économiser de l’argent au Garage du Clos

Exemples:

SERVICE dès Fr. 450.-, rabais de Fr. 100.-
A l’achat de 4 PNEUS, rabais supplémentaire de Fr. 40.-
SERVICE DE CLIMATISATION, rabais de Fr. 20.-

LAVAGE DE CHÂSSIS pour éliminer les restes de l’hiver: Fr. 60.-

SERVICE ENTRETIEN ET RÉPARATION GARANTIS
VÉHICULES D’OCCASIONS EXPERTISÉS ET GARANTIS

Evolaine Perusset 
Rue Tuilière 25 - 1446 Baulmes

Atelier thérapeutique
«Mandalas»

Lundi 11 mai 2015,
de 9 h 00 à 17 h 00

Résoudre ses conflits intérieurs
Création de vos propres mandalas

Méditations, partage, travail énergétique,
enseignements

Pas nécessaire de savoir dessiner

Renseignements au

079 547 73 89
evolperusset@sunrise.ch

Massages métamorphiques - Soins énergétiques
Dialogue Intérieur - Atelier «Mandalas»

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

Jean Deriaz
Contrôleur agréé
✚ Maîtrise fédérale

Vous devez effectuer
le contrôle obligatoire
de vos installations

électriques?

Contactez-moi!

079 413 59 80
ou par e-mail:

deriaz.ce.sa@bluewin.ch
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Dégustation

Vente De Vin à ChampVent

SCèNESde vie

La maîtresse dit à Marc : 
- Une grande rue s'appelle une artère. 
- Ouais, et la traverser sans se faire écraser,
c'est une veine ! 

Un jour Thomas, 7 ans, demande à sa mère :
- Pourquoi t'as un gros ventre ?
La mère :
- Parce que ton papa m'a donné un bébé.
Lorsque son père revient de travailler, le gamin
lui dit :
- C'est vrai que tu a donné un bébé à maman
?
- Oui.
Et le petit Thomas, effondré, dit :
- Elle l'a mangé...

Un enfant assiste à un mariage. Après la céré-
monie, il dit à son petit copain: 
- Tu as vu ?
- Quoi ?
- La mariée a dû changer d'avis dans l'église. 
- Mais pourquoi? 
- Parce que, je l'ai vue entrer au bras d'un
vieux monsieur et elle est ressortie au bras
d'un jeune !

Au cours d'un pique-nique avec toute sa
classe, un petit garçon s'est égaré en forêt. 
La nuit commence à tomber. 
Le gamin prend peur et supplie : 
- Mon Dieu ! Mon Dieu ! Je suis perdu ! Je
vous en supplie, aidez-moi à retrouver mon
chemin. A ce moment, un oiseau passe au-
dessus de lui et laisse tomber une énorme
crotte sur sa tête. 
- Mon Dieu, fait l'enfant, en s'essuyant, cessez
un peu de rigoler et occupez-vous de ce que
je vous demande : je suis réellement perdu !

Ma mère m'a puni pour une chose que je n'ai
même pas faite.
- Ah oui ! Pour quoi ?
- Mes devoirs.

Deux enfants passent devant un panneau
"Ralentir, école" 
"Tu te rends compte!" dit l'un, "Ils ne croient
tout de même pas qu'on va y aller en courant!"

Une mère vient se plaindre à l'institutrice : 
- Déjà que mon petit Alain avait bien du mal à
se laver ! 
Et il faut que vous alliez le traumatiser en lui
racontant que Marat est mort dans sa bai-
gnoire !

Une mère dit à sa fille :
- Regarde, le lait a débordé. Je t'avais pour-
tant bien demandé de surveillé ta montre !
- Mais je l'ai fait. Il était exactement 19h10
quand le lait a débordé.

Une mère vient d'accoucher une petite fille
décide de laisser le soin à sa fille aînée de
choisir le prénom :
- Comment va-t-on l'appeler ?
- Poildesouris !
- Franchement! On va tout de même pas l'ap-
peler Poildesouris !
- Ben ??? Pourquoi pas ??? Notre cousine
s'appelle bien Barbara !
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cherche

extra expérimenté
pour les fins de semaine dès 19 h 00

Veuillez prendre contact dès le 13 mai 2015 le matin
024 426 99 90, Mme Raymondaz

Venez déguster

nos célèbres taquets!
Denise et Alain

1439 Rances
Tél. 024 426 99 90 - Fax 024 426 99 92
www.ecusson-vaudoisrances.ch

Fermé dimanche dès 12 h et lundi

Paul Pilloud
Chef d’orchestre diplômé

Rue du Village 19 - 1436 CHAMBLON
Le local de cours se trouve au 3e étage.

Les instruments enseignés sont la trompette, le trombone,
l’euphonium, la clarinette et le saxophone.

Ces instruments vous seront prêtés gratuitement
dans la mesure du stock disponible.

Prix: Fr. 30.- par mois ou Fr. 180.- par semestre

Inscriptions en tout temps

Renseignements et inscriptions au 024 445 19 82, 079 823 69 47
ou par e-mail paul.pilloud@bluewin.ch

Chamblon est desservi par la ligne de bus Travys 611
Paul Pilloud

SCèNESde vie

Sur une planche de barbecue deux saucisses
critiquent leur compère merguez :
- T'as vu à quoi elle ressemble. Elle est toute
maigre et longue.
Soudain la merguez se retourne et leur dit
qu'elle a tout entendu.
C'est là que les saucisses hurlent : "on s'est
fait griller !"

Un agent de police arrête une vielle dame qui
conduit sa voiture :
" Madame, vous avez dépassé les soixante !
- Vous croyez ? Alors, c'est mon chapeau qui
me vieillit ! "

C'est maman Duchmoll qui dit à sa fille :
" Tu es assez grande maintenant, il faut que
nous parlions de la manière de faire les bébés.
- D'accord maman, dis-moi ce que tu veux
savoir... "

"Chéri, dis-moi ce que tu préfères, une femme
jolie ou une femme intelligente ?
- Ni l'un ni l'autre, chérie, tu sais bien que je
n'aime que toi !"

Une dame lit l'horoscope.
Brusquement, elle s'écrie :
" Oh, que c'est bête !
- Quoi ? demande son mari.
- Si tu étais né deux jours plus tard, tu serais
intelligent, tendre et spirituel ! "

Un vendeur de journaux parcourt les rues en
criant :
- Une astucieuse escroquerie : trente-sept vic-
times !
Alléché par cette annonce, un promeneur l'ar-
rête et lui achète un exemplaire. Aussitôt, le
porteur de journaux reprend son chemin, en
criant :
- Une astucieuse escroquerie : trente-huit vic-
times !

Le roi souffre des dents. Son dentiste lui dit :
- Sire, il faudrait changer de couronne.
- Ah, ça jamais ! répond le roi.

Un mendiant arrête un passant :
- Pardon, m'sieur, vous n'auriez pas perdu
votre portefeuille par hasard ?
- Mais non, heureusement ! 
- Ben alors, vous allez pouvoir me donner une
petite pièce.

CHAMPVENT 

THÉ - VENTE
le dimanche 3 mai 2015 à la grande salle dès 14 h 00

• Pêche miraculeuse pour les enfants • Roue de la chance avec, dans l’après-midi, un tour «spécial enfants» 
• Pâtisseries «maison» et stand artisanat et confection • Dès 18 h 00, nos succulentes assiettes froides seront servies au prix de Fr. 12.-

Dans la soirée, participation de la Fanfare Baulmes-Champvent
Société de couture
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Vos problèmes d’électricité
sont notre priorité !

POUR VOS DÉPANNAGES
 Trois monteurs spécialisés avec véhicules équipés pour:
► Dépannage, petites installations électriques, retouches OIBT 

 Un technicien électroménager, vente et réparation de toutes marques

 Contrôle d’installations électriques OIBT fait par nos conseillers en sécurité

www.electroval.ch

UN APPEL, UN RENDEZ-VOUS !
024 442 84 50 

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉCOM - INDUSTRIE - ÉCLAIRAGE PUBLIC - APPAREILS MÉNAGERS

MAGASIN
Rue Centrale 14
1350 Orbe
Tél. 024 442 22 70

ADMINISTRATION
Rue du Village 14
1358 Valeyres/Rances
info@electroval.ch

La kinésiologie est une méthode douce qui permet 
d’identifier l’origine d’un blocage physique ou émotionnel
et de le libérer. Elle travaille en rééquilibrant l’énergie
vitale.

Le corps retrouve ainsi ses pleines ressources pour atteindre ses objectifs 
et stimuler ses forces d’autoguérison.

Elle peut vous aider dans les domaines suivants:
•  Troubles du sommeil, fatigue
•  Stress et angoisses
•  Phobies
•  Etape de vie difficile
•  Comportement limitant
•  Manque de confiance en soi
•  Douleurs inexpliquées
•  Douleurs chroniques : ventre, dos, migraines
•  Troubles alimentaires
•  Difficultés d’apprentissage

Christel Besuchet, thérapeute en kinésiologie, agréée ASCA
Rue en Parchet 3A – 1372 Bavois – Tél. 078 624 76 03

www.equilibre-kinesiologie.ch

www.boucherieperusset.ch
GRAND-RUE - 1446 BAULMES - Tél. 024 459 14 02

Poulet rôti au gril

Boucherie — Charcuterie — Chevaline

PERUSSET ACTIONS DE LA SEMAINE
Filet de porc à Fr. 22.50  / le kg

Saucisse à rôtir de porc à Fr. 16.50  / le kg

Possibilité de vous véhiculer
Route d’Yverdon 7  -  1445 VUITEBŒUF

079 220 62 33 

A LOUER
ESSERT-SOUS-CHAMPVENT

grand appartement
de 5 pièces

entièrement rénové

Loyer Fr. 2100.- charges comprises

Terrasse
et place de parc à disposition

Libre dès le 1.08.2015, à discuter

079 635 06 75
dès 17 h 00 ou

024 445 18 39
dès 17 h 00

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

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. 

SERGEY
cherche

femme de ménage
2 heures tous les 15 jours

024 441 75 68


