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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 1er mai 2016

Ballaigues 10 h 00 Culte fait par les jeunes + après-culte. A. Gelin.
Rances, salle de paroisse 9  h  30 Culte. Assemblée. V. Richard.
Grandson  10  h 15 Culte avec les Flambeaux de l'Evangile, après-culte.  
  J.-J. Corbaz.
Champagne 12  h  00 Culte précédé du rallye des familles. J.-N. Fell.
Montagny-près-Yverdon 10  h  00 Culte. C. J. Bettex.

BAULMES
www.baulmes.ch

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

Tirs à 300 m

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

Mercredi 4 mai 2016 de 17 h 00 à 20 h 30
Tir des Aiguilles

Vendredi 6 mai 2016 de 15 h 00 à 20 h 30
Tir des Aiguilles

Samedi 7 mai 2016 de 8 h 30 à 12 h 00 
et de 13 h 30 à 17 h 30

Tir des Aiguilles
Mercredi 11 mai 2016 de 17 h 00 à 20 h 30

Tir des Aiguilles
Vendredi 13 mai 2016 de 15 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

Conseil communal - Convocation
Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers,
Vous êtes convoqués en séance du Conseil pour le :

mardi 3 mai 2016 à 20 h 00 
à l'Hôtel de Ville de Baulmes

CHAMPVENT
www.champvent.ch

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

15 mars 2016.
3. Communications de la Municipalité.
4. Liste des prochains préavis.
5. Rapport de la commission de gestion sur le contrôle 

de l'administration et vote.
6. Divers et propositions individuelles.
7. Appel de sortie. 

Le bureau du Conseil 

Avis d'enquête publique 
No 2016-2022

Commune: Champvent
Propriétaires: Thonney Raphaël et Maya, av. de 
l'Avant Poste 23, 1005 Lausanne
Requérant/auteur des plans: Lardieri Michel, Rue 
du Maupas 27, 1004 Lausanne
Promettant acquéreur: ---
Coordonnées: 533650/181665
No parcelle: 126
No ECA: 195
No CAMAC: 161863
Nature des travaux-description de l’ouvrage: 
Agrandissement et rénovation du bâtiment ECA  
N° 195
Adresse de l’ouvrage: Chemin Sur la Ville 8 - Champ- 
vent
Dérogation requise: Article 27 de la RLATC (hau-
teur de plancher)

Le dossier peut être consulté au greffe munici-
pal de la Commune de Champvent, Grand-Rue 8, 
du 27.04.2016 au 26.05.2016.

Délai d’opposition: 26.05.2016
La Municipalité

SERGEY

Installation des 
nouvelles autorités communales

L'installation des nouvelles autorités communales de 
Sergey aura lieu le:

mardi 3 mai 2016 à 19 h 30 
à la salle de Commune

Ordre du jour:
1. Etablissement d'une liste de présence
2. Assermentation du Conseil général
3. Assermentation de la Municipalité
4. Election du Président du Conseil général
5. Election du secrétaire du Conseil général
6. Lecture et adoption du procès-verbal d'installation
7. Nomination du bureau
8. Nomination des commissions
9. Nomination des délégués

Les personnes ayant leur majorité sont les bienvenues.

Le bureau du Conseil

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Dispense d'enquête
Dans sa séance du 18 avril 2016, la Municipalité a dis-
pensé des formalités d’enquête les travaux suivants:
N° 128:
Requérants: M. et Mme André et Stéphanie Karlen, 
Quartier du Motty 14, 1445 Vuitebœuf.
Objet: pose de 46 m2 de panneaux solaires photovol-
taïques sur le toit du bâtiment sis sur parcelle N° 385.

Cet avis est affiché du 27 avril au 16 mai 2016. Les 
oppositions ou remarques éventuelles sont à adresser 
à la Municipalité dans le délai mentionné ci-dessus.

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 18 avril 2016, la Municipalité a au-
torisé M. et Mme Luis et Aida Alves à poser un canal 
coaxial de fumée en matière inox sur la façade nord
du bâtiment sis sur parcelle 151.

La Municipalité



Mercredi 27 avril 2016 22

A vendre à La Russille

Atelier
mécanique
bien équipé

Bâtiment et terrain

Renseignements au
024 441 92 20

ou 024 534 18 03

L’ABERGEMENT

Stand de tir de L’Abergement
Tirs d'entraînement + CSG 

Jeudi 28 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

LIGNEROLLE

Feu d'artifice
En date du 7 mai 2016, un feu d'artifice sera tiré sur 
notre Commune au lieu-dit «Les Condémines» (coor-
données 298.09o/150.76) entre 21 h 00 et 22 h 00, et 
durera environ 7 minutes.
Merci à toute la population pour sa compréhension.

La Municipalité

SUSCÉVAZ

Avis d'enquête publique 
No 2016-5013

Commune: Suscévaz
Propriétaires: Martignier Micheline et Matthieu, rte 
de Treycovagnes 2, 1437 Suscévaz
Requérant/auteur des plans: Delay Patrick Archi-
tecte EPFL-SIA, Rue de Neuchâtel 12, 1422 Grandson
Promettant acquéreur: Société des Cygnes 39 SA, rte 
de Lausanne 10, 1401 Yverdon-les-bains
Coordonnées: 534285/179615
Nos parcelles: 39, 634
Nos ECA: 8, 174
No CAMAC: 160131
Nature des travaux-description de l’ouvrage: 
Transformation du bâtiment ECA N°8, création de 3 
appartements avec 3 garages et 4 places de parc
Adresse de l’ouvrage: Rte de Treycovagnes - Sus-
cévaz
Dérogation requise: 18 RPGAC : Dérogation à l’ar-
ticle 10 (nombre de niveaux)
Le dossier peut être consulté au greffe municipal de 
la Commune de Suscévaz, route de Mathod 11, du 
27.04.2016 au 26.05.2016.
Délai d’opposition: 26.05.2016

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 18 avril 2016, la Municipalité a auto-
risé la Commune à effectuer les travaux suivants:

ORGES

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Orges 
Compétence: (M) Municipale
Réf. communale: 5924 
No CAMAC: 158781
Parcelles:  21, 26, 27    
No ECA: 57
Coordonnées: 535.055/184.475
Nature des travaux: Transformation. Création 
d’appartements dans un rural, rénovation, 
transformation, agrandissement et change-
ment d’affectation d’un local
Situation: Passage des Lilas 3
Propriétaire, promettant, DDP: Cochand Rose-
Marie 

MATHOD
SUSCÉVAZ

Avis aux promeneurs, cyclistes 
et autres usagers des chemins

Nous vous rendons attentifs que durant la du-
rée des travaux de préparation, bitumage et 
remise en état des banquettes, divers chemins 
seront fermés du:

18 avril au 18 mai 2016
Nous vous remercions de respecter impérativement la 
signalisation mise en place à cet effet.
Merci pour votre compréhension.

Les Municipalités de Mathod et Suscévaz

Nature de l’ouvrage: Remplacement du grill exis-
tant du refuge communal
Parcelle: No 108
ECA: No 187

La Municipalité

Fauchage des banquettes  
Plantes nuisibles 

Elagage des haies et arbustes
En application des dispositions de la loi sur les routes, la 
Municipalité rappelle aux propriétaires que les planta-
tions ne doivent pas compromettre la visibilité, ni gêner 
la circulation.
En bordure des voies publiques, aux croisées de routes, 
débouchés de chemins et tournants, les haies doivent 
êtres taillées périodiquement de façon à ne pas dépas-
ser la hauteur de 1 mètre au-dessus de la chaussée (rè-
glement d’application de la loi sur les routes).
Les branches qui dépassent les limites de pro-
priété et pouvant gêner le passage de véhicules 
et de piétons doivent être coupées.
Les signaux routiers doivent rester parfaitement vi-
sibles tout au long de l’année.
Les propriétaires et agriculteurs ont l’obli-
gation de faucher l’herbe des banquettes des 
chemins longeant leurs parcelles.
En zone village, les propriétaires sont tenus 
également de faucher l’herbe des banquettes 
et de nettoyer les trottoirs en bordure de voie 
publique.
Les plantes nuisibles telles que chardons et folle 
avoine, etc…, doivent obligatoirement être détruites 
sur tout le territoire de la Commune, cette opéra-
tion doit être effectuée avant la formation des 
graines. 

La Municipalité

Auteur des plans: Wyss Paulina, Cp2g Architectes 
Epf  Sàrl 
Demande de dérogation: Art. 27 RLATC: hau-
teur des locaux (appartement rez: rénovation) Art. 28 
RLATC: ouvertures et ventilation (appartement rez: 
rénovation) Art. 7.7 Règlement communal: distance 
aux limites Art. 6 Règlement communal: implantation 
(couvert à voiture) 
Particularités: Mise à l’enquête du degré de sensibi-
lité au bruit, de degré: 3

Enquête publique ouverte du 29.04.2016 au 
30.05.2016.

La Municipalité

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Orges
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 5924
No CAMAC: 160150
Parcelle: 335
No ECA: 132
Coordonnées: 535.225/184.560
Nature des travaux: Construction nouvelle. 
Construction de quatre immeubles de sept ap-
partements, de 29 places de parc couvertes et 
25 places de parc non couvertes
Situation: Rte de Giez
Propriétaire, promettant, DDP: Gfeller Paul
Auteur des plans: Alberti Florian, architecte EPFL-
SIA
Demande de dérogation: Dérogations aux articles 
7.7, 8.2 et 8.3 du règlement communal
Particularités: Mise à l’enquête du degré de sensibili-
té au bruit, de degré 3

Enquête publique ouverte du 29.04.2016 au 
30.05.2016.

La Municipalité

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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VIDE-GRENIER
Samedi 30 avril 2016 de 9 h 00 à 17 h 00

VALEYRES-SOUS-MONTAGNY
Centre sportif

Renseignements: 079 755 45 23

A louer à BAULMES

4 pièces, 140 m2

3 chambres et un salon/cuisine, balcon
1 place de parc

Fr. 1800.-/par mois, charges comprises

Numéro de contact: 079 689 30 58

Le Restaurant de

l’Hôtel de l’Ours
à Vuitebœuf

vous propose

Tous les dimanches
à midi

Buffet à gogo
Fr. 25.-/personne

Tous les jeudi 
à midi

Buffet à gogo
Fr. 19.-/personne

Réservation: 024 459 22 59
Mardi à dimanche, midi et soir

www.hotelours.ch
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CERUTTI
MAÇONNERIE

1422 Grandson
Neuf et rénovation

 Aménagements - Fouilles

DEVIS GRATUIT
ET SANS ENGAGEMENT

Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26

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.

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

 

Mathod Grande Salle 

Vendredi 29 avril et 
Samedi 30 avril 2016 
Portes 19 h 00 – Rideau 19 h 45 

Le cirque à Mathod ! 
Soirées annuelles de la 

Chorale Mathod-Suscévaz  
Direction Evan METRAL 

 
 
Société invitée du vendredi 29 avril 2016 
Chœur mixte Le Fleuron 
Bôle / Neuchâtel 
Direction : Evan Metral 
 
Société invitée du samedi 30 avril 2016 
Chœur Mixte La Mélodie de Brichy/La Paysanne 
Gollion, Aclens, Bremblens et Romanel s/Morges 
Direction : Liana Khachaturyan – Au piano : Véronique Saulay 
 

Théâtre (les deux soirs) 

Les astres, quel désastre ! 
Comédie en un acte de Jérôme Dubois 

Interprétée par la troupe du Théâtre Amateur de Mathod 
 

 

Tombola – Buvette avec restauration chaude et froide 
Entrée Fr. 20.-  /  Venez nombreux 

Organisation : Chorale Mathod-Suscévaz 
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LA FSG BAULMES REMERCIE LA MENUISERIE DERIAZ SA BAULMES 
 POUR SON SOUTIEN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOUS CHERCHONS  

 

UNE MONITRICE 
OU UN MONITEUR 

 

 POUR LE GROUPE 
GYM MIXTE 

 
Débutant accepté 

 
ENFANTS DE  
10 à 13 ANS 

 
RENSEIGNEMENTS : 

 024 459 12 66 

Dimanche 1er mai 2016 
Stade Sous-Ville 

 
8 h 30 : Concours d’athlétisme jeunesse 

 
14 h 00 :  Départ des courses relais 

 
 

Buvette, petite restauration 
+ d’infos : www.gym-baulmes.ch 

 

CHAMPVENT

Thé - Vente
Le dimanche 1er mai 2016

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

BULLETIN
DES

AVIS OFFICIELS
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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  Paroisse de Baulmes-Rances
Assemblée de paroisse à Rances

Vous êtes tous invités à assister à l’assemblée: 

du dimanche 1er mai 2016 à 10 h 00,
à l’issue du culte de 9 h 30, qui auront lieu 
à la salle paroissiale de la cure de RANCES

Ordre du jour:
1. Ouverture et accueil
2. Lecture PV du 22.11.2015
3. Comptes 2015
4. Rapport de la commission de gestion 
5. Approbation des comptes

6. Rapport activité paroissiale
7. Désignation au Conseil paroissial et
 ass. régionale
8. Informations régionales
9. Divers et propositions individuelles

INFORMATION 
DU DR CLAUDE MORIER-GENOUD
En raison de la maladie subite de mon épouse et jusqu'à nouvel avis, 
vous pourrez m'atteindre par téléphone au cabinet médical tous les 
jours entre 15 h 30 et 16 h 30, sauf tous les jeudis, week-ends et 
jours fériés.

TOUTES LES CONSULTATIONS DÉJÀ PRÉVUES
SONT MAINTENUES

En cas d'urgence: adressez-vous soit à la permanence d'Orbe ou à 
celle d'Y-Parc à Yverdon, ou aux services des urgences des hôpitaux de 
St-Loup ou Yverdon, ou au médecin de garde, tél. 0848 133 133 
(consultations à son cabinet et au domicile si nécessaire).

En vous priant de m'excuser pour ce contretemps que j'espère de courte 
durée.

Claude Morier-Genoud

SCÈNESde vie
Une jolie jeune femme comparaît au tribunal 
à la barre des témoins. L’avocat de la partie 
adverse tente de la destabiliser:
- Pendant que l’ascenseur descendait, vous 
vous êtes remémoré tous vos péchés?
- Que voulez-vous dire? répond la dame amu-
sée. L’immeuble ne fait que neuf étages.

On sonne à la porte d’une vieille dame de 90 
ans.
- Qui est là? demande-t-elle pat l’interphone 
sur un ton qui frise l’agacement.
- C’est la police. Vous nous avez signalé un 
couple qui danse nu dans l’appartement en 
face. Je peux entrer?
Le policer scrute le vis-à-vis par la fenêtre.
- Désolée, je ne vois vraiment rien du tout, dit-
il au bout d’un moment.
- C’est normal, d’ici, on ne voit rien. Il faut 
monter sur la commode.

On dit que vous proposez une grosse récom-
pense à la personne qui retrouvera votre por-
tefeuille avec l’ensemble de son contenu.
- Oui, vous l’avez retrouvé?
- Non, pas encore. Je ne vais pas tarder à me 
mettre à sa recherche et je me demandais si 
vous pourriez m’accorder une petite avance...

Avez-vous une chambre de libre? demande 
un touriste à la réception.
- Avec douche ou avec baignoire?
- Quelle est la différence entre les deux? s’en-
quiert le client qui ne roule pas sur l’or.
- Sous la douche, vous restez debout, rétorque 
la réceptionniste d’un air pincé.

Jérémie, qui apprend le piano avec un zèle 
louable, mais beaucoup de fausses notes, 
demande à son père:
- Dis-moi, j’aimerais bien mettre le buste 
d’un musicien célèbre sur mon piano, qu’en 
penses-tu?
- Tu pourrais mettre Beethoven, c’est tout 
indiqué: il était sourd!
Un homme et une femme bouclent leurs 
bagages et arrivent à l’aéroport.
- Je regrette de ne pas avoir pris le réfrigéra-
teur, dit la femme.
- Pourquoi donc? demande le mari ahuri.
- Parce que nos billets sont dessus...

Une journaliste questionne le capitaine des 
pompiers:
- Lorsque vous devez intervenir en cas de 
sinistre, quelle est la première chose que vous 
faites?
- D’abord, nous cherchons la conduite d’eau 
la plus proche, puis nous branchons les 
tuyaux et jetons par la fenêtre tout ce qui 
pourrait devenir la proie des flammes.
- Et ensuite?
- Nous vérifions que nous sommes à la bonne 
adresse.

Que demande un footballeur à son coiffeur? 
La coupe du monde.

Ma petite fille Angélique, quatre ans, m’ac-
compagne au marché; le primeur gentiment 
offre deux ou trois cerises dans sa petite main:
Je dis à ma petite fille:
- Que dit-on au monsieur?

Et ma petite fille répond:
- Encore.

Emma est à la pêche avec son grand-père 
Jean-Pierre. Tout d’un coup, une truite mord, 
Jean-Pierre la dépose sur la berge et dit à 
Emma:
- Assomme-l avec ton bâton afin qu’elle ne 
souffre pas.
Emma s’applique à taper sur le poisson, mais 
sans résultat.. elle tape souvent à côté...
Alors, convaincue qu’elle ne le mangera pas, 
elle dit à son grand-père:
- Papy, il est inmortable.

Ma fille de 4 ans se trouvait sur le siège 
arrière de la voiture, écoutant mon mari et 
moi nous lamenter sur la disparition des jolies 
petites demeures dans notre quartier, rasées 
et remplacées par des maisons monstres. 
Nous avons alors entendu une petite voix 
en provenance de l’arrière. “maman?” Je 
me retourne et la découvre en train de me 
fixer avec de grands yeux. “les monstres qui 
vivent dans ces maisons, ils sont gros com-
ment?”

Une écolière rend son professeur attentif au 
fait qu’il porte une chaussette verte et une 
chaussette rouge. Ce à quoi le professeur 
répond, tout excité:
“je ne sais pas non plus à quoi a pensé ma 
femme! J’ai déjà une paire similaire à la mai-
son!”

C’est un type qui rentre très tard chez lui tous 
les soirs, car il reste au bistrot avec ses amis. 
Un soir, sa femme lui dit: “ça suffit maintenant, 
tu choisis, c’est moi ou tes amis”.
Il lui promet de faire plus attention. Le lende-
main, il informe sa femme qu’il va ramasser 
des escargots. Mais le soir en rentrant, il 
s’arrête au bistrot. Sur le chemin du retour, il 
réfléchit à ce qu’il va dire à sa femme, puis une 
idée lui vient. Il s’arrête sur le pas de porte, 
vide son sac d’escargots, sonne et dit à sa 
femme qui lui ouvre:
- ça y est, on est enfin arrivé!

Un ami avait oublié son ordinateur portable 
sur le sol de ma chambre. ma grand-mère a 
cru qu’il s’agissait d’un pèse-personne. Elle 
pèse Fr. 950.-.
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Réflexion et information
concernant la paroisse de Baulmes-Rances,
membre de l’Église évangélique réformée vaudoise (EERV), 

dans la région Joux-Orbe

Notre paroisse est formée des villages de Baulmes, Vuitebœuf, Peney, Rances et Valeyres-sous-Rances.

Toute personne de confession protestante peut participer à la vie de la paroisse: cultes, assemblées pa-
roissiales, catéchisme, groupes de partage…

L’assemblée paroissiale est composée de l’ensemble des paroissiennes et paroissiens des cinq villages. 
Le conseil paroissial (CP) est formé de personnes nommées par les membres de l’assemblée paroissiale. 
Le CP est, en quelque sorte, l’exécutif à l’exemple des Municipalités de nos villages. Le CP se réunit envi-
ron une fois par mois pour prendre connaissance des informations transmises par le conseil synodal  et le 
conseil régional, il discute et règle les problèmes et questions concernant la vie de nos églises. Il s’occupe 
des finances de la paroisse, il répond aussi et met en œuvre les décisions de l’assemblée paroissiale qui, 
elle, se réunit deux fois par année. Il maintient des liens avec les Municipalités locales. En résumé, le CP 
gère la bonne marche de la vie de l’église de nos villages. Le CP n’est pas seul, il est beaucoup aidé par 
de nombreuses personnes qui s’occupent de l’animation des cultes:  lectures,  Sainte-Cène, après-culte, 
etc. D’autres personnes accompagnent les aînés tout au long de l’année dans diverses activités. Chaque 
village, à tour de rôle, organise la Fête paroissiale annuelle. D’autres accompagnent les catéchumènes et 
les enfants.

Nous allons prochainement accueillir un nouveau pasteur, qui prendra la relève de Valdo Richard, qui 
prend sa retraite. Ce jeune pasteur a besoin d’être entouré par un conseil renouvelé ! Plus de précisions 
vous seront données lors de notre assemblée dimanche prochain à Rances.

Les trois conseillers de paroisse actuels ont accepté de reprendre du service en 2015 pour palier un vide. 
Pendant six mois, il n’y avait personne et donc plus de CP. Ils l’ont fait pour aider et entourer Valdo Ri-
chard.

L’âge étant largement atteint par ces trois personnes,

il est urgent de trouver des conseillères et conseillers plus jeunes
pour accompagner notre jeune pasteur dans sa belle tâche

Dans le cas où aucune personne ne se présenterait pour remplacer les trois démissionnaires, la paroisse 
sera mise sous tutelle par le conseil synodal et le conseil régional.

Une personne par village serait un minimum, mais toute proposition sera la bienvenue. Cette fonction de 
conseiller(ère) n’est pas une charge, c’est un service agréable et convivial !

Pour plus de renseignements, les trois conseillers (dépanneurs) sont à votre disposition.

Recevez nos meilleures salutations.

Marc-Antoine Morel de Valeyres-sous-Rances, 
Pierre Deriaz et Jean-Michel Ravussin de Baulmes
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Boucherie — Charcuterie — Chevaline

PERUSSET
www.boucherieperusset.ch

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

ACTIONS DE LA SEMAINE

Bouilli côte plate à Fr.  16.50 / kg
Osso bucco de porc à Fr.  11.50 / kg

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

 

Vos problèmes d’électricité 
sont notre priorité !

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

ADMINISTRATION
Z.I. En Rionzi 3
1358 Valeyres-sous-Rances 
info@electroval.ch

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

DITIls l’ont
Boris Vian a dit:
On ne connaît la loi que lorsque les gens l'en-
freignent.
 
Mieux vaudrait apprendre à faire l'amour 
correctement que de s'abrutir sur un livre 
d'histoire.
 
Je déteste les femmes qui croient pouvoir se 
permettent d'être laides parce qu'elles sont 
intelligentes.
 
Il y a loin de la croupe aux lèvres.
 
La langue est un organe sexuel dont on se sert 
occasionnellement pour parler.
 
Le ridicule ne tue plus, nulle part, mais.. aux 
USA, il enrichit drôlement.
 
C'est les jeunes qui se souviennent. Les vieux, 
ils oublient tout.
 
Aussi longtemps qu'il existera des endroits ou 
il y a de l'air, du soleil et de l'herbe, on doit 
avoir regret de ne point y être.
 
Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le bonheur de 
tous les hommes, c'est celui de chacun.
 
La questions ne se pose pas.  Elle en est 
absolument incapable: il y a trop de vent.
 
Il y a deux façons d'enculer les mouches: avec 
ou sans leur consentement.
Marcel Pagnol a dit:
 
Si l'on jugeait les choses sur les apparences, 
personne n'aurait jamais voulu manger un 
oursin.
 
Les coupables, il vaut mieux les choisir que 
les chercher.
 
Le chagrin, c'est comme le ver solitaire: le 
tout, c'est de le faire sortir.
 
Tout le monde savait que c'était impossible. 
Il est venu un imbécile qui ne le savait pas et 
qui l'a fait.
 
On ne réalise vraiment qu'une femme contient 
de la dynamite que le jour où on la laisse 
tomber.
 
Le rire est une chose humaine, une vertu qui 
n'appartient qu'aux hommes et que Dieu, 
peut-être, leur a donné pour les consoler 
d'être intelligents.

Sourire trois fois par jour rend inutile tout 
médicament.
Proverbe chinois

Une erreur ne devient une faute que si on 
refuse de la corriger.
John F. Kennedy

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