
Mercredi 31 mai 2017 100e année - N°20

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
Jeudi 1er juin 2017

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

Dimanche 4 juin 2017 - Pentecôte

Montcherand 10 h 00 Culte de l’Alliance. Petit-déjeuner avant le culte à 8 h 45.  

   Cène. T. Rakotoarison et A. Gelin.

Montagny-près-Yverdon 10 h 00 Culte en sous-région. Baptême et Cène. Animation pour  

   les enfants. Apéritif. A.-C. Rapin.

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

Dimanche 11 juin 2017

Giez 09 h 00 Culte. Cène. F. Lemrich.

Les Clées 09 h 15 Culte participatif. La Trinité. A. Gelin.

Baulmes 10 h 00 Culte en famille. T. Rakotoarison.

Champagne 10 h 00 Culte. Cène. Fête de L’Alliance. J.-N. Fell.

Valeyres-sous-Montagny, 10 h 00 Culte pour tous. A.-C. Rapin. 
refuge

Grandson 10 h 15 Culte. Cène. S. Jaccaud Blanc.

Lignerolle 10 h 30 Culte participatif. La Trinité. A. Gelin.

BAULMES
www.baulmes.ch

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

Tirs à 300 m

Mercredi 31 mai 2017 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 7 juin 2017 de 18 h 00 à 20 h 30
Tir militaire

Mercredi 14 juin 2017 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 21 juin 2017 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 28 juin 2017 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

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

Mercredi 19 juillet 2017 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

Demande d’autorisation pour 
transformation ou construction 
par dispense d’enquête publique

Propriétaires: Ferrari Fabienne et Aldo, rue de Fa-
menan 30, 1446 Baulmes
Parcelle en PPE ou copropriété: Non
Situation du bâtiment: Rue de Famenan 30, 1446 
Baulmes
Parcelle No: 293
ECA No: 75
Nature des travaux envisagés: Remplacement 
d’une tabatière par un velux
Dimension de la construction projetée: Velux 
de 55 x 78 cm

La Municipalité

Demande 
de permis de construire (P)

CAMAC No: 170178
Compétence: (M) Municipale
Commune: Baulmes
Lieu-dit et/ou adresse: Rue du Crêtet 1
Coordonnées (E/N): 2530064/1182578
Parcelle No: 257

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE – EGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

 1er et 3e dimanche du mois, messe à 9 h 30 à Baulmes

Bulletin des avis officiels - Attention
Il n'y aura PAS DE PARUTION durant la semaine du lundi de Pentecôte, soit le:

mercredi 7 juin 2017

Les mercredis où le Bulletin ne paraît pas figurent sur le site internet de la Commune de Baulmes sous le 

lien suivant: http://www.baulmes.ch/fr/165/tarifs-de-publication-dans-le-bulletin-des-avis-officiels

Merci de votre compréhension. La rédaction
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VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

CHAMPVENT
www.champvent.ch

BAULMES
www.baulmes.ch

Propriétaire: Maya Obrist, rue du Crêtet 1, 1446 
Baulmes
Auteur des plans: Burlet Pierre, architecte, reg. 
mandataire No: 4564, BO Architectes Sàrl, rue des 
Deux-Marchés 15, 1005 Lausanne, tél. 021 311 31 58
Nature principale des travaux: Transformation
Description de l’ouvrage: Réhabilitation d’un ap-
partement
Demande de dérogation: Article 66, places de 
stationnement. La situation et la configuration du bâ-
timent actuel ne permet pas la création de places de 
stationnement
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 
31.05.2017 au 29.06.017.

La Municipalité

Conseil général - Convocation
Les membres du Conseil général sont convoqués en 
séance le:

jeudi 15 juin 2017 à 20 h 00 en salle du 
Conseil (Route de Vugelles 3)

L’ordre du jour se présente comme suit:
1.  Appel
2.  Adoption de l’ordre du jour
3.  Adoption du PV de la séance du 13 décembre 

2016
4.  Assermentations
5.  Préavis municipal N° 2017-01 «Gestion et 

comptes de l’année 2016», rapport de la com-
mission de gestion, discussion et vote

6.  Préavis municipal N° 2017-02 «Arrêté d’imposi-
tion pour l’année 2018», rapport de la commis-
sion de gestion, discussion et vote

7.  Préavis municipal N° 2017-03 «Fixation des in-
demnités du syndic et des membres de la Munici-
palité et fixation des indemnités du président, du

 secrétaire et du bureau du Conseil général», rap-
port de la commission de gestion, discussion et 
vote

8.  Préavis municipal N° 2017-04 «L’adoption des 
statuts et l’adhésion à la nouvelle Association 
intercommunale de l’organisation régionale de 
la protection civile du district du Jura-Nord vau-
dois», rapport de la commission, discussion et 
vote

9.  Nomination du bureau du Conseil
10. Nomination de la commission de gestion
11.  Nomination de la commission de circulation
12. Nomination de deux délégués et d’un suppléant 

au Conseil intercommunal de l’Association inter-
communale du Vallon de la Baumine (AIVB)

13.  Communications de la Municipalité
14. Divers et propositions individuelles

Le bureau du Conseil

Fauchage des banquettes 
Destruction des plantes nuisibles

La Municipalité rappelle aux propriétaires et agricul-
teurs qu’ils sont priés de faucher les banquettes ou 

bordures au droit de leurs parcelles. Ils ont également 
le devoir de détruire les chardons, la folle avoine et 
toutes autres plantes nuisibles avant la formation de 
la graine.
Ces travaux devront être exécutés d’ici au 1er juil-
let 2017 et s’étendent à l’entier du territoire de la 
Commune.

La Municipalité

Dispense d’enquête N° 134
La Municipalité a dispensé des formalités d’enquête 
les travaux suivants:
Requérant: M. Alfonso Montone, quartier du Motty 
20, 1445 Vuitebœuf.
Objet: Parcelle 389: pose de parois vitrées coupe-
vent en verre mobiles sur les côtés nord et ouest du 
couvert existant.
Cet avis est affiché du 1er au 20 juin 2017. Les plans 
peuvent être consultés pendant la même période au 
greffe municipal.
Les oppositions ou remarques éventuelles sont à 
adresser à la Municipalité dans le délai mentionné 
ci-dessus.

La Municipalité

RANCES

Tirs du mois de juin 2017
Mercredi 7 juin 2017 de 18 h 00 à 20 h 00

Tir d’entraînement

Vendredi 9, samedi 10, dimanche 11 juin 2017 
Tir de Campagne - Stand de Rances

Lundi 19 juin 2017 de 18 h 00 à 20  00
Tir d’entraînement

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

A louer au collège de Rances 
Appartement

Comprenant: 2 chambres, 1 cuisine, 1 hall, 1 WC, 
1 salle-de-bains
Dépendances: 1 cave, un galetas, 1 accès au jardin, 
1 accès à la lessiverie
Prix: Fr.  880.- / mois

Possibilités de louer en complément:
- 1 garage pour le prix de Fr. 70.-/mois
- 1 place de parc pour le prix de Fr. 30.- /mois

Renseignements: Monsieur Claude Rossier, muni-
cipal, 079 307 14 85

La Municipalité

Conseil général - Convocation
Les membres du Conseil général sont convoqués en 
séance ordinaire, le:

mardi 20 juin 2017 à 20 h 00
à l’annexe de la grande salle

Ordre du jour:
1. Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 6 dé-

cembre 2016 
3. Admission et assermentation de nouveaux 

membres

4. Préavis du Service intercommunal d’adduction 
d’eau Rances - Valeyres-sous-Rances N° 01/17 
bilan et comptes de fonctionnement pour l’année 
2016 + rapport de la commission

5. Préavis municipal N° 01/2017 comptes commu-
naux 2016 + rapport de la commission de gestion 

6. Préavis municipal N° 02/2017 arrêté d’imposi-
tion pour 2018 + rapport de la commission de 
gestion 

7. Préavis municipal N° 03/2017 - Demande de cré-
dit supplémentaire pour des travaux d’adduction 
d’eau sur les alpages (présentation du Bureau 
Montanum) + rapport de la commission

8. Préavis municipal N° 04/2017 - Demande de cré-
dit supplémentaire pour des travaux de remise en 
état de la route de la Scie + rapport de la com-
mission

9. Préavis municipal N° 05/2017 - Nouveaux sta-
tuts de l’Association scolaire intercommunale 
(ASIOR) + rapport de la commission 

10. Préavis municipal N° 06/2017 - Fusion des or-
ganisations régionales de protection civile du dis-
trict Jura Nord-vaudois, adoption des nouveaux 
statuts + rapport de la commission

11. Renouvellement du bureau du Conseil et nomina-
tion de la commission de gestion

12. Communications de la Municipalité
13. Divers et propositions individuelles 

Les personnes souhaitant faire partie des membres du 
Conseil général sont priées de s’annoncer préalable-
ment à l’assemblée auprès du Président, Monsieur Pa-
trick Simonin, afin qu’elles puissent être assermentées. 

Le Bureau
040A l’issue de ce Conseil général, la Municipalité a 
le plaisir d’inviter les conseillers(ères) pour un apé-
ritif, en l’honneur de la nomination des dépu-
tés au Grand Conseil vaudois, issus du notre 
Commune. 

Autorisation
Dans sa séance du 22 mai 2017, la Municipalité a 
autorisé, sous réserve du droit de voisinage, la pose 
d’un chenil pour une période limitée de 1 à 2 ans.
Situation: Clos de Bulle, 1443 Champvent 
Parcelle N°: 161
Propriétaire de la parcelle: Frédéric Glauser

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 22 mai 2017, la Municipalité a au-
torisé les travaux mentionnés ci-dessous:
Situation: Trésy 1, 1443 Champvent 
Parcelle No: 328
Bâtiment ECA No: 169
Propriétaires: Nordmann Ayllon Patricia et Olivier 
Nature de l’ouvrage: Pose de trois velux, deux fe-
nêtres 978 x 660 mm, une fenêtre 978 x 1340 mm
 

La Municipalité

Tour du Pays de Vaud
Circulation perturbée le:

mercredi 7 juin 2017 de 17 h 00 à 21h 00
en raison d’une étape du Tour du Pays de Vaud

Merci de respecter les coureurs et les déviations 
mises en place.

Org: FC Champvent
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VALEYRES
SOUS

RANCES

L’ABERGEMENT

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Tirs du mois de juin 2017
Jeudi 1er juin 2017 de 18 h 00 à 20 h 00 

Tir d’entraînement + militaire
 

Jeudi 15 juin 2017 de 18 h 00 à 20 h 00 
Tir d’entraînement + militaire

 
Jeudi 29 juin 2017 de 18 h 00 à 20 h 00

Tir 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

Autorisation
Dans sa séance du 23 mai 2017, la Municipalité a au-
torisé Mme Gomez-Spaeth et M. Gomez à effectuer 
les travaux suivants:
Parcelle No: 98
ECA No: 258
Nature de l’ouvrage: Poste d’une fenêtre de toi-
ture, type velux, dim. 60 x 80 cm.
  La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 23 mai 2017, la Municipalité a auto-
risé Mme et M. Jaquet à effectuer les travaux suivants:
Parcelle No: 315

Nature de l’ouvrage: Installation d’une pergola en 
aluminium non couverte, dim. 5 m x 2,3 m.

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 23 mai 2017, la Municipalité a auto-
risé Mme et M. Wang à effectuer les travaux suivants:
Parcelle No: 548
ECA No: 445
Nature de l’ouvrage: Création d’un velux.
  La Municipalité

Greffe municipal - Contrôle des 
habitants - Bureau des étran gers
En raison de cours suivis par la préposée, le bureau 
sera fermé le:

jeudi 15 juin 2017
Merci de votre compréhension.

Y. Vaudroz

Stand de tir de L’Abergement
Tir militaire et jeunes tireurs

Jeudi 1er juin 2017 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

Avis de tir
Abbaye des Chasseurs 1803

Des tirs auront lieu le:
samedi 3 juin 2017

de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30

Pendant la durée des tirs, merci de respecter les sé-
curités mises en place. La Municipalité décline toute 
responsabilité en cas d’accident dû à l’inobservation 
de cet avis.

La Municipalité

MATHOD

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

lundi 12 juin 2017, 20 h 00 à la grande salle
Ordre du jour :
1. Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance du  

13 mars 2017
3. Assermentation des nouveaux membres
4. Réponses aux questions posées lors du précé-

dent Conseil
5. Communications du président
6. Communications de la Municipalité
7. Préavis municipal N° 14: Comptes 2016 - Rap-

port de la commission gestion-finances

8. Préavis municipal N° 15 : L’adoption des statuts et 
l’adhésion à la nouvelle Association intercommu-
nales de l’organisation régionale de la protection 
civile du district Jura-Nord vaudois. D’autoriser la 
Municipalité à dissoudre l’Organisation régionale 
de protection civile d’Yverdon. Conformément 
aux statuts de l’Association intercommunale de 
l’organisation régionale de la protection civile du 
district Jura-Nord vaudois, de nommer un délé-
gué et un suppléant au Conseil intercommunal - 
Rapport de la commission ad hoc

9. Préavis municipal N° 16: Demande de crédit de 
Fr. 200’000.  – pour la réalisation de l’étape 1 du 
réaménagement de la Route d’Orbe (îlot central 
après le Pont) - Rapport de la commission ges-
tion-finances

10. Préavis municipal N° 17: relatif  au règlement sur 
l’entretien des chemins communaux et autres ou-
vrages d’améliorations foncières en région rurale  
-  Rapport de la commission ad hoc

11. Préavis municipal N° 18: Demande de crédit de 
Fr. 37’807.– pour la participation de la Commune 
de Mathod pour les travaux complémentaires du 
Syndicat AF du Mujon - Rapport de la commission 
gestion-finances 

12. Interventions individuelles
Le bureau du Conseil

Le procès-verbal de la dernière séance, les préavis 
portés à l’ordre du jour ainsi que tous les documents 
utiles à la séance, peuvent être consultés sur le site 
internet communal www.mathod.ch ou demandés au 
greffe municipal.

Avis d’enquête publique 
No 2017-4041

Commune: Mathod
Propriétaires: Thomet Pierre et Myriam, rue des-
Champs-du-Pont 16, 1438 Mathod
Requérant/auteur des plans: Glauser Frédéric 
Bureau d’architecture, Sur-la-Ville 6, 1443 Champvent
Promettant acquéreur: ---
Coordonnées: 532.955/179.545
Parcelle No: 660
ECA No: 274 
CAMAC No: 168573
Nature des travaux-description de l’ouvrage: 
Aménagements extérieurs, création d’un garage et 
d’une pergola, construction d’un mur de soutène-
ment. Forage pour trois sondes géothermiques
Adresse de l’ouvrage: Rue des Champs-du-Pont 
16 - Mathod
Dérogation requise: RGCAT: Art. 7.2 (toitures)
Le dossier peut être consulté au greffe municipal 
de la Commune de Mathod, rue de la Forge 22, du 
3.06.2017 au 2.07.2017.
Délai d’opposition: 02.07.2017

La Municipalité

SUSCÉVAZ

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

lundi 19 juin 2017 à 20 h 00
en salle de Commune

Ordre du jour:
1. Appel
2. Adoption du précédent procès-verbal 
3. Assermentation de nouveaux membres
4. Communication du président
5. Nomination du bureau (2 scrutateurs, 1 pré-

sident, 1 vice-président)
6. Nomination de la commission de gestion 
7. Préavis de la Municipalité NO 5/2017 : Comptes 

de la Commune 2016:

Champvent - Plan de situation
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SUSCÉVAZ

 a) Rapport de la commission de gestion
 b) Décision
8. Préavis de la Municipalité No  6/2017: Demande 

d’approbation du projet routier de réaménage-
ment de la traversée du village

 a) Rapport de la commission 
 b) Décision  
9. Préavis de la Municipalité No 7/2017:  Règlement 

communal sur l’entretien des chemins commu-
naux et autres ouvrages d’améliorations foncières 
en région rurale

 a) Rapport de la commission 
 b) Décision
10. Préavis de la Municipalité No 8/2017 : Demande 

de crédit de Fr. 114’000. – concernant la participa-
tion de la Commune de Suscévaz pour les travaux 
complémentaires du syndicat AF du Mujon.

 a) Rapport de la commission de gestion
 b) Décision  
11. Préavis de la Municipalité No 9/2017: Concernant 

l’adoption des statuts et l’adhésion à la nouvelle 
Association intercommunale de l’organisation 
régionale de la protection civile du district Ju-
ra-Nord vaudois

 a) Rapport de la commission 
 b) Décision
11. Préavis de la Municipalité No 10/2017 : Concer-

nant le nouveau règlement de distribution de 
l’eau potable et son annexe

 a) Rapport de la commission 
 b) Décision
12. Rapport de gestion de la Municipalité 
13. Communications municipales
14. Interventions individuelles

Le bureau du Conseil

ORGES

Conseil général - Convocation
Les membres du Conseil général sont convoqués en 
séance le:

mercredi 21 juin 2017 à 20 h 00
selon ordre du jour à paraître

Le bureau du Conseil

Jeudi 1er juin 2017 à 20 h 00 - Championnat 4e ligue

FC CHAMPVENT - FC ORBE
Ballon de match par Interima SA, Yverdon

Samedi 3 juin 2017 à 17 h 00 - Championnat 2e ligue

FC CHAMPVENT - FC CRANS
Ballon de match par Eric Rustichelli Menuiserie-charpente Sàrl, Sainte-Croix

Dimanche 4 juin 2017 à 10 h 00 - Championnat 5e ligue

FC CHAMPVENT - FC LA SARRAZ-ECLÉPENS
Ballon de match par Roy Frères, Montagny-Yverdon

Menu chez Corinne:

Grillades
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Réservations au

026 663 19 17

       

   
    Restaurant

1468 CHEYRES  -  Tél. 026 663 19 17 - Ouvert tous les jours

Samedi 3 juin 2017

Soirée thaïlandaise
Entrée

Véritable rouleau de printemps thaïlandais - Fr. 5.–

Tom Yang Kung (soupe traditionnelle à la citronnelle et aux crevettes) - Fr. 18.–

Plats principaux
Bœuf à la thaïlandaise, sauce aux huîtres, riz parfumé - Fr. 24.–

Crevettes à l’ail, riz parfumé, salade mêlée - Fr. 30.–
Crevettes géantes à la thaïlandaise, riz parfumé, salade mêlée - Fr. 30.–

Feuilleté de crevettes géantes aux petits légumes, salade mêlée - Fr. 32.–

PLUS GRANDE CARTE DE METS

M. Renato Bacchini d’Asia Voyage se fera un plaisir de vous proposer des séjours en Thaïlande et en Asie de 14 h 00 à 20 h 00

Animation musicale 

avec LUC

EN VENTE À NOTRE MAGASIN
Rue Centrale 14
1350 ORBE 
Tél. 024 442 22 70 
electroval.ch

Planchas à gaz et électriques haut de gamme du fabricant 
espagnol Simogas, ainsi que toute une série d’accessoires

PLANCHA À GAZ  
RAINBOW
Plaque de cuisson 70 cm 
en acier laminé
d’une épaisseur
de 6 mm

Fr. 540.-

PLANCHA ÉLECTRIQUE
D’INTÉRIEUR

Plaque de cuisson 45 cm
en acier laminé

d’une épaisseur de 4 mm
Fr. 390.-

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

Actions de la semaine
Brochettes de boulettes de bœuf au citron à Fr. 21.50/kg

Tranches au cou de porc marinées à Fr. 22.50/kg
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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

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

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

10% sur les stores toiles
5% sur les moustiquaires

Validité: 31 mai 2017

Avec Général Stores, les insectes restent dehors!

DEVIS GRATUIT - TRAVAIL SOIGNÉ

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

ACTIONS

ACTIONS

GROUPEMENT «AÎNÉS»
DE BAULMES - RANCES - VALEYRES - VUITEBŒUF - PENEY

Course annuelle
Mardi 13 juin 2017

Destination: LAC DE VOUGLANS, France. Accessible à tous. 
Ne pas oublier une pièce d’identité valable et quelques Euros.

Prix : Fr. 80. – / pers.

Lieux de rendez-vous et heures de départ : 
- Vuitebœuf-Peney (devant l’église) : 7 h 30  (arrêt possible à Peney sur demande)
- Baulmes (Hôtel de Ville) 7 h 45 
- Rances (Ecusson Vaudois) 8 h 00 
- Valeyres (Grande salle) 8 h 10

Retour prévu vers 18 h 30

Inscription jusqu’au mercredi 7 juin 2017, 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

Association des raccordés 
du chauffage à distance 

de Baulmes

Les membres de l’ARCAD sont convo-
qués en

assemblée générale 
statutaire

le mercredi 14 juin 2017 
à 19 h 30

à la salle des Sociétés de 
l’Hôtel de Ville de Baulmes

A l’issue de la séance, nous partagerons 
une agape concoctée par le comité.

Au plaisir de vous compter nombreux à 
cette AG.

Assemblée ouverte à toute personne 
intéressée.

Le comité d’ARCAD

Blagues
Un belge vient passer ses vacances chez 
un ami qui habite en France. Celui-ci vient 
l’attendre à son arrivée à Roissy dans sa 
Mercedes flambant neuve. Le belge prend 
place dans la voiture, très impressionné. Au 
bout de quelques kilomètres, il ne peut s’em-
pêcher de demander à son ami à quoi sert 
l’étoile qui se trouve au bout du capot. 
- «C’est simple, lui dit le français, l’étoile, 
c’est un viseur. Quand je vois un policier, je 
vise, j’accélère, et je l’écrase.» 
Le belge paraissant incrédule, le français lui 
dit un peu plus loin:
- «Tiens, en voila justement un. Je vais te 
montrer.» 
Aussitôt, le français fait mine de viser l’agent, 
et il accélère. Au dernier moment, il évite le 
policier. Soudain, il entend un bruit sourd et 
un cri. Il tourne la tête vers le belge qui s’ex-
clame...
- «M’enfin, c’est fou ce que tu es maladroit, si 
je n’avais pas ouvert la portière, tu le ratais!»

Un professeur pose à ses élèves une série 
de questions auxquelles ils doivent répondre 
par oui ou non. Voyant l’un d’eux jeter sans 
cesse en l’air une pièce de monnaie, il lui de-
mande :
- Que fais-tu là ?
- Je joue mes réponses à pile ou face, 
m’sieur, répond le garçon. Pile, je réponds 
non et si c’est face, je réponds oui.
Au moment de ramasser les copies, le prof 
constate que le même élève continue de 
jouer, mais cette fois très rapidement.
- Qu’est-ce que tu fais encore ? lui demande-
t-il.
- Je vérifie en vitesse mes réponses, m’sieur !
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Portes ouvertes
Nous avons le plaisir de vous inviter à nos portes ouvertes le
samedi 10 juin 2017 dès 9 h 30 jusqu’à 16 h 00

à Valeyres-sous-Rances
Z.I. En Rionzi 3, 1358 Valeyres-sous-Rances

Concours organisé et buvette à disposition

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉCOM - INDUSTRIE - ÉCLAIRAGE PUBLIC - APPAREILS MÉNAGERS

Votre police et le TCS tiennent à vous 
rappeler que les lois établies pour votre 
sécurité doivent être respectées, avec la 
campagne « Règles respectées, dangers 
évités ». Sur la route, la sécurité repose 
non-seulement sur le bon comportement 
des conducteurs de véhicules motorisés, 
mais également sur celui des cyclistes.

Passer au feu rouge, ignorer un « Stop », 
zigzager, emprunter le trottoir ou se faufi-
ler entre les files de voitures pour gagner 
quelques minutes sont des comporte-
ments proscrits. Même si cela semble 
anodin, ces agissements obstruent non 
seulement la circulation, mais menacent 
aussi la sécurité du cycliste ainsi que 
celle des autres usagers.

Chaque année, le nombre de victimes 
d’un accident impliquant des cyclistes 
est considérable, et dans plus de la moitié 
des cas, la responsabilité leur incombe. 
En 2016, 199 accidents se sont produits 

sur le sol vaudois : une personne a perdu 
la vie, 46 ont été gravement blessées et 
139 blessées légèrement. Ces accidents 
aux conséquences parfois dramatiques 
peuvent être évités !

Pour sensibiliser les usagers à la pro-
blématique de la responsabilité des 
cyclistes, la SUVA a réalisé un clip de 
prévention mettant en scène un père 
de famille au comportement particuliè-
rement négligent et dangereux sur son 
vélo. Ce clip est disponible sur la chaîne 

Protégez-vous,
respectez les règles 
de circulation
Sur la route, les adeptes de la mobilité 
douce sont toujours plus nombreux, tout 
comme le nombre d’accidents compre-
nant des cyclistes. Dans la moitié des 
cas, ceux-ci sont fautifs. Respectez les 
règles et soyez conscients des dangers 
pour optimiser votre sécurité ainsi que 
celle des autres!

YouTube de la Police cantonale vaudoise 
et a été relayé sur sa page Facebook.

Portez un casque!

Les autorités souhaitent également vous 
rappeler qu’il est nécessaire de porter 
un casque puisque dans 50% des ac-
cidents, les cyclistes n’en portent pas. 
Le casque est présent pour prévenir des 
blessures graves et peut même préser-
ver votre vie.

Source: mediapolice.ch


