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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.-)

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 3 juin 2018

Giez 09 h 00 Culte. J.-J. Corbaz.

Lignerolle 10 h 00 Culte des Réfugiés. Cène. A. Gelin.

Vuitebœuf 10 h 00 Culte. L. Gasser.

Champagne 10 h 00 Culte. Cène. J.-N. Fell.

Grandson 10 h 15 Culte. Baptême. J.-J. Corbaz.

Chamblon 10 h 30 Culte. A.-C. Rapin.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - EGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES
1er et 3e dimanche du mois, messe à 9 h 30 à Baulmes

BAULMES
www.baulmes.ch

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

TIRS À 300 M
Mercredi 30 mai 2018 de 18 h 00 à 20 h 30

Entraînement
Mercredi 6 juin 2018 de 18 h 00 à 20 h 30

TIR MILITAIRE

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Vendredi 8 et samedi 9 juin 2018
Abbaye de Baulmes

Mercredi 13 juin 2018 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 20 juin 2018 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 27 juin 2018 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 4 juillet 2018 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 18 juillet 2018 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 8 août 2018 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 15 août 2018 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 22 août 2018 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 29 août 2018 de 18 h 00 à 20 h 30
TIR MILITAIRE

Mercredi 5 septembre 2018 de 17 h 30 à 20 h 00
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

Autorisation par dispense d’enquête
Propriétaire: Serge Jéronimo, rue du Clos 20, 1446 
Baulmes
Parcelle en PPE ou copropriété: Non
Situation: Rue du Clos 20, 1446 Baulmes
Parcelle No: 336

Surface: 920 m2

ECA No: 319a
Nature des travaux: Transformation: division d’un 
appartement en deux appartements
Description des travaux: Création d’un mur pour 
diviser l’appartement, ajout d’une nouvelle porte 
d’entrée et création d’une cuisine

La Municipalité

BAULMES  CHAMPVENT  VUITEBŒUF

Association intercommunale 
du Vallon de la Baumine

Contrôle des bornes hydrantes
Avis aux habitants des Communes de 

Baulmes, Champvent et Vuitebœuf

Nous vous informons que des contrôles de mainte-
nance sur les bornes hydrantes seront effectués

entre juin et août 2018
Nous vous remercions de votre compréhension.

Le comité de direction de l’AIVB

Fermeture des bureaux du greffe 
bourse, police des étrangers 

et contrôle des habitants
Nous vous informons que nos bureaux seront excep-
tionnellement fermés le :

lundi 4 juin 2018
Nous vous remercions de votre compréhension.

Greffe municipal

Conseil général
La prochaine séance du Conseil général aura lieu le:
jeudi 21 juin 2018 à 20 h 00 en salle du Conseil

selon ordre du jour à paraître
Le bureau du Conseil

Conseil général - Convocation
Les citoyennes et citoyens de Champvent sont convo-
qués en assemblée du Conseil général le:

jeudi 14 juin 2018 à 20 h 00
au bâtiment communal, salle du Conseil

avec l'ordre du jour suivant:
1. Appel.
2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil 

général du 05 décembre 2017.
3. Assermentation des nouveaux membres.
4. Préavis municipal N° 1/2018 sur la gestion et les 

comptes de la Commune de Champvent durant 
l’année 2017 - Rapport de la commission de ges-
tion - Débat et décision.

5. Préavis municipal N° 2/2018 concernant l’arrêté 
d’imposition 2019 - Rapport de la commission de 
gestion - Débat et décision.

6. Préavis municipal N° 3/2018 concernant un allège-
ment fiscal pour les agriculteurs - débat et décision.
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L’ABERGEMENT

Stand de tir
Tirs militaires 

et cours de jeunes tireurs

Jeudi 7 juin 2018 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’accident dû à l’inobservation de cet avis.

La Municipalité

Autorisation municipale
Dans sa séance du 14 mai 2018, la Municipalité a au-
torisé les travaux suivants sur la parcelle N° 65:

-  Création d'un saut-de-loup recouvert d'une 
grille au niveau du sol.

Requérant: Maillefer Claude, chemin du Derbel 12, 
1355 L'Abergement

Cet avis est affiché, pour information, aux piliers pu-
blics du 18 mai au 6 juin 2018.

La Municipalité

7. Préavis municipal N° 4/2018 concernant le règle-
ment des déchets - Rapport de la commission - 
Débat et décision.

8. Préavis municipal N° 5/2018 concernant le règle-
ment sur la protection des arbres - Rapport de la 
commission - Débat et décision.

9. Renouvellement du bureau du Conseil
10. Renouvellement de la commission de gestion
11. Communications de la présidente du Conseil.
12. Communications de la Municipalité.
13. Interventions individuelles.

Le bureau du Conseil

Tour du Pays de Vaud 
Circulation perturbée

Circulation perturbée le:
mercredi 6 juin 2018 de 17 h 00 à 21 h 00

en raison d'une étape du Tour du Pays de Vaud 
organisé par le FC Champvent.
Merci de respecter les coureurs et les déviations 
mises en place.

La Municipalité

CHAMPVENT
www.champvent.ch

VALEYRES
SOUS

RANCES

Greffe municipal 
Contrôle des habitants 
Bureau des étrangers

En raison de cours suivis par la préposée, le bureau 
sera fermé les:

jeudis 7 et 14 juin 2018
En remplacement, il sera ouvert les:
 mercredis 6 et 13 juin 2018 de 8 h 30 à 9 h 30
Merci de votre compréhension. Y. Vaudroz

Tirs du mois de juin
Vendredi 8 juin 2018 de 17 h 00 à 20 h  00

Tir en campagne
Samedi 9 juin 2018 de 8 h 30 à 11 h 30 

Tir en campagne
Dimanche 10 juin 2018 de 8 h 30 à 11 h 30

Tir en campagne
Jeudi 21 juin 2018 de 18 h 00 à 20 h 00

Tirs d'entraînement + militaire
Jeudi 29 juin 2018 de 18 h 00 à 20 h 00

Tirs 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

Mise à l'enquête 
complémentaire (C)

Commune: Valeyres-sous-Rances
Compétence: (ME) Mnicipale Etat
Réf. communale: 02/18
CAMAC No: 178931
Parcelle No: 64
ECA Nos: 91, 317
Coordonnées (E/N): 2530145/1178325
Nature des travaux: Adjonction. Modification de 
la disposition de 4 boxes à chevaux et ajout de 2 cou-
verts
Situation: Rue du Coin 17
Notes de recensement architectural: 4, 6
Propriétaire, promettant, DDP: Ravey Jacques
Auteur des plans: Daenzer Pierre, DTP SA Bureau 
d'études
Demande de dérogation: --
Particularités: CAMAC No: 148118
Enquête ouverte du 02.06.2018 au 01.07.2018

La Municipalité

VUGELLES
LA MOTHE

Conseil général - Convocation
Les citoyennes et citoyens de Vugelles-La Mothe sont 
convoqués en assemblée du Conseil général le:

jeudi 14 juin 2018 à 20 h 00

Ordre du Jour : 
1. Appel
2. Lecture du procès-verbal de la séance du 15 dé-

cembre 2017
3. Démissions/Assermentations des nouveaux 

membres
4. Communications de la Municipalité
5. Préavis N° 2018-01:  Remplacement des pompes 

de relevage à La Mothe.
6. Préavis N° 2018-02:  Comptes 2017 et rapport 

de gestion.
7. Préavis N° 2018-03:  Arrêté d’imposition 2019
8. Nomination du Président et du Vice-président du 

Conseil général
9. Nomination des membres du bureau du Conseil 

général
10. Nomination d’un suppléant à la commission de 

gestion
11. Interventions individuelles

Le bureau du Conseil

P.S: Les préavis et leurs annexes sont à disposition au 
bureau du greffe municipal. 

SERGEY

Dispense d’enquête 01/2018
Dans sa séance du 24 avril dernier, la Municipalité a 
décidé de délivrer une dispense d’enquête pour les 
travaux suivants:

Requérant: Martinis Alexandre, rue du Tilleul14, 
1355 Sergey

Objet: Plans modifiés selon réalisation et suite à la 
mise à l’enquête du 09.09.2015 au 08.10.2015 CA-
MAC No 156943, agrandissement comprenant une 
piscine intérieure et un couvert à voiture et pose de 
panneaux solaires.
 
Les oppositions ou remarques éventuelles sont à 
adresser à la Municipalité.

 Dispense d’enquête 02/2018
Dans sa séance du 22 mai dernier, la Municipalité a 
décidé de délivrer une dispense d’enquête pour les 
travaux suivants:

Requérant: Gaillard Robert, rue de la Fin Dessous 
6, 1355 Sergey

Objet: Réfection du pignon ouest, rue de la Fin Des-
sous 4, pose d’ardoise en façade.
 
Les oppositions ou remarques éventuelles sont à 
adresser à la Municipalité.

La Municipalité
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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

CERUTTI
MAÇONNERIE

1422 Grandson
Rénovations - Aménagements 
Façades - Travaux intérieurs

CONSEIL ET DEVIS GRATUITS

Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26

LIGNEROLLE

Election complémentaire 
d'un conseiller municipal

Nous informons la population de Lignerolle que:
Monsieur Pierre Dumartheray

étant seul à se présenter comme candidat , a été élu 
tacitement.
Il n’y aura donc pas d’élection municipale le  
10 juin prochain.

Le bureau électoral

LES CLÉES

Conseil général - Convocation
Le Conseil général est convoqué pour le:

mardi 12 juin 2018 à 20 heures
en la salle communale

L’ordre du jour sera le suivant:
1. Appel
2. Adoption de l’ordre du jour et du PV de la séance 

du 20 mars 2018 
3. Admissions - démissions
4. Comptes 2017, préavis municipal N° 20/2016-

2021, rapport de la commission
5. Gestion 2017, rapport municipal N° 21/2016-

2021, rapport de la commission
6. Réfection du chemin du cimetière, préavis munici-

pal N° 22/2016-2021, rapport de la commission

MATHOD

Information
Une séance tout public pour la présentation de  
la rénovation de la grande salle de Mathod 
aura lieu le:

mardi 5 juin 2018 à 20 h 00 à la grande salle

La Municipalité

SUSCÉVAZ

Tour de jeunesse 
Mathod-Suscévaz 2018

La population est informée de l'organisation du Tour 
de jeunesse qui se tiendra pour la 5e année consécu-
tive à Suscévaz.
Dates: Du vendredi 15 au dimanche 17 juin 2018
Adresse: Route d'Ependes 8
Une déviation routière sera posée.
Nous remercions la population pour sa compréhen-
sion.

La Municipalité

7. Nomination d’un membre et d’un suppléant à la 
commission des comptes et gestion

8. Nomination des membres du bureau et d’un(e) 
scrutateur(trice) suppléant(e)

9. Assermentation de la Municipalité 
10. Communications municipales et du bureau
11. Propositions individuelles et divers
12. Contre-appel

Le bureau du Conseil
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Stores
Vente - Réparation
Patrik Jaccard
Ruelle de la Tuilière 6
1321 ARNEX-SUR-ORBE

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 !

10% sur les stores toiles
5% sur les moustiquaires

Validité: Fin mai 2018

Avec Général Stores, les insectes restent dehors!

DEVIS GRATUIT - TRAVAIL SOIGNÉ

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

ACTIONS

ACTIONS

sanitaire  chauffage Système d’aspirateur
centralisé

Représentant régional

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

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

Actions de la semaine
Cuisse de poulet Fr. 17. —/kg
Brochette de saucisson vaudois Fr. 34. 90/kg

A louer à Baulmes
dès le 1er juin 2018 ou à convenir

Appartement récent
de 4 pièces 

+ grande mezzanine
Au 3e étage,cuisine agencée,

2 salles de bains, machine à laver,
séchoir, cave, 2 places de parc,

grand balcon, jardin.

Fr. 1'800. — + Fr. 200.— acpte chauffage

Renseignements: 079 648 75 71

A louer à Baulmes
dès le 1er juin 2018 ou à convenir

Petite maison 
mitoyenne rustique

chauffage bois et pelets
3 pièces + cuisine

1 salle de bains avec WC
1 wc séparé, 1 place de parc

jardin à bien plaire

Fr 1'000.— sans les charges

Renseignements: 079 648 75 71
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V O I C I   L ’ A B B A Y E   D E   B A U L M E S
Fête des vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 juin 2018

Grand cortège humoristique et folklorique
Vous pouvez encore vous inscrire pour participer avec un groupe ou un char à nos cortèges du samedi et dimanche. Inscriptions  
au 078 645 24 97 - Perusset Benoît. Nous comptons également sur toute la population pour la décoration de notre village, pour que la 
fête soit belle et vous en remercions d’avance.

Tir des jeunes : il aura lieu le vendredi 8 juin 2018 de 16 h 00 à 19 h 00. Attention au stand 50 m avec « Carabine », vous avez 
entre 10 et 16 ans, alors venez nombreux (classement garçons et filles séparés).

P R O G R A M M E  D E  L A  F Ê T E
VENDREDI 8 juin Dès 19 h 15    Proclamation des résultats du tir des jeunes devant l’Hôtel de Ville, suivi du cortège et du  
   lâcher des ballons sur le terrain de foot - Ouverture de la salle 
 Dès 20 h 00   Bal gratuit avec «Les Galériens»
SAMEDI 9 juin Dès 18 h 30   Proclamation des Rois à l’Hôtel de Ville
 Dès 19 h 15    Grand cortège folklorique suivi du Bal des Rois
  Bal gratuit avec « Les Galériens » - Bar 
DIMANCHE 10 juin Dès 16 h 00    Grand cortège folklorique avec Rois et Reines, suivi du bal gratuit avec «Les Galériens» - Bar
             

VENEZ NOMBREUX À NOS 2 CORTÈGES
Les 3 bals sont gratuits                            Restauration chaude tous les soirs 

P R O G R A M M E  G A S T R O N O M I Q U E

Vendredi 8 juin 2018 Pâtes OFFERTES
Repas du samedi 9 juin 2018 Variante A:  Terrine de campagne maison - Langue de bœuf - Pomme mousseline, salade - Glace de la ferme - Café
 Variante B:  Terrine de campagne maison  - Emincé de porc à la provençale - Pommes mousseline, salade -  
 Glace de la ferme - Café     Prix pour les deux variantes : Fr. 40.—
Banquet officiel du Feuilleté de saucisson vaudois et sa garniture - Grenadin de porc, sauce forestière, gratin dauphinois, tourte  
dimanche 10 juin 2018 de légumes - Assortiment de fromages - Trio de mignardises: mini tartelette au citron, carré de mousse et mini  
 éclair - Café     Prix : Fr. 50.— OUVERT À TOUS - Paiement sur place

GRAND CORTÈGE FOLKLORIQUE
Abbaye de Baulmes

Venez nombreux voir défiler les Rois et Demoiselles d'honneur, groupes, chars 
et fanfares

Samedi 9 juin 2018 - Départ 19 h 15
avec

La Fanfare de Baulmes/Champvent
La Fanfare Montée du Chablais - La Fanfare de Mont-la-Ville

Dimanche 10 juin 2018 - Départ 16 h 00
avec

La Fanfare de Baulmes/Champvent - Les Tambours et fifres «Merula»
La Guggen d'Yverdon «La Niouguens»
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GROUPEMENT «AÎNÉS»
DE BAULMES - RANCES - VALEYRES - VUITEBŒUF - PENEY

Course annuelle
Jeudi 14 juin 2018

Destination: BALADE DANS L'EMMENTAL avec visite du magasin d'usine de la 
maison Kambly. Accessible à tous. 

Prix : Fr. 80. – / pers.

Lieux de rendez-vous et heures de départ : 
- Vuitebœuf-Peney (devant l’église) : 7 h 20  (arrêt possible à Peney sur demande)
- Baulmes (Hôtel de Ville) 7 h 30 
- Rances (Ecusson Vaudois) 7 h 45 
- Valeyres (Grande salle) 8 h 00

Retour prévu vers 18 h 30

Inscription jusqu’au mercredi 6 juin 2018, dernier délai (heures des repas),  
auprès de Serge Caillet à Baulmes, 024 459 14 27 ou de Lucette Barbier à Rances,  
024 459 20 20.

Les bénévoles

Tour de jeunesse à Vuitebœuf
La jeunesse de Vuitebœuf organise son traditionnel tour de jeunesse 

les vendredi 8 et samedi 9 juin 2018 
et innove avec

un rallye pédestre dès 10 h 30 le dimanche 10 juin 2018
suivi d’un menu

Le village est le bienvenu à la grande salle après les votations pour partager un 
moment convivial. Les résultats seront proclamés à la grande salle. 

Rallye pédestre: Fr. 5. —
Rallye pédestre avec le menu (rôti à la broche, potatoes et salades):  Fr. 20. —
Menu seul: Fr. 20. — 

Organisation: Jeunesse de Vuitebœuf

Blagues
Pourquoi le panda est l’animal le moins ra-
ciste?
Car il est blanc, noir et asiatique !

Un abbé est envoyé en tant que mission-
naire en Afrique, il parcourt la savane 
quand soudain il aperçoit un lion qui s’ap-
prête à se jeter sur lui. 
Il prie très fort et demande au seigneur:
– Faîtes seigneur que ce lion soit animé de 
pensées chrétiennes.
Instantanément le lion s’arrête se dresse 
sur les pattes arrières, joint les pattes 
avant, se met a prier :
– Bénissez seigneur ce repas que vous 
m’accordez. Amen.

Un mec se balade avec un gros chien 
jaune. Il croise un pote :
– Pouaaah! Il est moche ton chien, il est 
tout pelé ! Ou l’as-tu trouvé ?
– C’est un copain qui me l’a donné.
– Il a l’air costaud, tu crois qu’il peut se 
battre contre mon berger allemand ?
– Je pense !
Et ils mettent les deux bêtes face à face. 
En moins d’une minute, le chien jaune a 
dévoré le berger allemand.
– Mais c’est dingue ! C’est quoi comme 
race ?
– Je ne sais pas. Quand mon copain me l’a 
ramené d’Afrique, il avait une crinière, mais 
c’était moche, alors je l’ai tondu… 

Un homme met des petits chiffons blancs 
dans son jardin. Alors son voisin arrive et 
dit : 
- Pourquoi mets-tu des petits chiffons 
blancs ?
L’homme répond alors : 
- C’est pour faire fuir les girafes.
Le voisin répond interloqué 
- Mais il n’y a pas de girafes dans le coin.
L’homme répondit tout en continuant à ac-
crocher des chiffons.
- C’est normal, vu que je mets des chiffons 
blancs.

Un américain arrive à Paris et prend un taxi. 
Le taxi passe devant l’arc de triomphe, le 
touriste demande alors :
- C’est quoi ça ?
- C’est notre arc de triomphe.
- Vous avez mis combien de temps pour 
construire ça ?
- Presque 30 ans je pense...
- Chez nous au Texas ça prend 3 jours!
Le taxi passe devant Notre-Dame :
- C’est quoi ça?
- C’est Notre-Dame, la cathédrale de Paris.
- Vous avez mis combien de temps pour 
construire ça ?
- Oh près d’un siècle, sans doute.
- Chez nous, au Texas, 6 jours.
Le chauffeur commence à avoir les oreilles 
qui chauffent.
Ils passent devant la tour Eiffel :
- C’est quoi ça ?
- Ça ? Je ne sais pas. Ce n’était pas là ce 
matin !


