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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 12 juin 2016

Montcherand 9 h 15 Célébration œcuménique et après-culte. A. Gelin.
Rances 10  h 00 Culte.
Les Tuleries-de-Grandson 9  h  00 Culte avec cène et prières sur billets. J.-J. Corbaz. 
Grandson 10  h  15 Culte avec cène et prières sur billets. J.-J. Corbaz. 
Bonvillars 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 8 juin 2016 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Vendredi 10 juin 2016 de 16 h 00 à 20 h 30
Abbaye de Baulmes

Samedi 11 juin 2016 
de 8 h 30 à 11 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30

Abbaye de Baulmes

Mercredi 15 juin 2016 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 22 juin 2016 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 29 juin 2016 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 6 juillet 2016 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 20 juillet 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

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

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

jeudi 23 juin 2016 à 20 h 15
en salle du Conseil

avec l’ordre du jour suivant:
1. Appel
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 16 mars 

2016
4. Assermentations
5. Préavis municipal N° 2016-03 « Gestion et comptes 

de l’année 2016 », rapport de la commission de 
gestion, discussion et vote

6. Communications de la Municipalité
7. Divers et propositions individuelles

Le Président

Commune de Baulmes 
Législature 2016-2021 

Répartition des dicastères 
au 1er juillet 2016

Séances de Municipalité hebdomadaires: 
lundi à 17 h 00

CUÉREL Julien, Syndic
-  Administration générale
-  Finances
-  Ressources humaines
-  Relations extérieurs
-  Accueil de jour
-  Sécurité publique

DERIAZ Jaques-Yves
-  Ecoles
-  Police des constructions et bâtiments publics
-  Equipe communale, déneigement
-  Sécurité au travail
-  Jardins, parcs et cimetières

LACROIX Thierry
- Domaine de montagne (forêts, pâturages, refuges 

et chalets)
-  Domaine de plaine
-  Carrières

ROULET Louis-Olivier
-  Routes
-  Eclairage public
-  Eaux usées (STEP et réseau)
-  Pompiers, PCi
-  Délégué ARAS
-  Communautés protestantes et catholiques

METTRAUX Olivier
-  Eau potable
- Gestion des déchets

Demande 
de permis de construire (P)

No CAMAC: 163109
Compétence: (ME) Municipale Etat
Commune: Baulmes
Lieu-dit et/ou adresse: Blanchet, chemin En Blan-
chet 1
Coordonnées: 529.940/182.210
No parcelle: 642
No ECA: 182
Propriétaire: Jean Bollini & Cie SA, rue de la Gare 
34, 1446 Baulmes, tél. 024 459 11 51, fax 024 459 
15 89
Auteur des plans: Glauser Frédéric, architecte, No 
registre mandataire: 2329, Sur-la-Ville 6, 1443 Cham-
pvent, tél. 024 459 60 10, fax 024 459 60 11
Nature des travaux principale: Transformation
Description de l’ouvrage: Transformation du bâ-
timent ECA No 182. Aménagement de bureaux et 
d’un appartement
Demande de dérogation: Limite des construc-
tions: application de l’art. 82 LATC (mention de pré-
carité)
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 
8 juin au 7 juillet 2016.

La Municipalité
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VALEYRES
SOUS

RANCES

MATHOD

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Greffe municipal 
Contrôle des habitants 
Bureau des étrangers

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

jeudis 9 et 16 juin 2016

En remplacement, il sera ouvert les:
vendredi 10 et mercredi 15 juin 2016

de 9 h 00 à 11 h 00

Merci de votre compréhension
Greffe municipal

RANCES

Mise à l’enquête 
complémentaire (C)

Commune: Rances 
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 04/2016 
No CAMAC: 163088
Parcelle: 270 
Nos ECA: 189, 192, 243, 245, 332
Coordonnées: 531.055/180.615
Nature des travaux: Construction nouvelle. 
Construction d’une serre, de locaux tech-
niques et de bureaux.
Situation: 1439 Rances
Propriétaire, promettant, DDP: Guignard 
Claude-Yves Domaine Bio Sylvain & Co SA
Auteur des plans: Bonnevaux Alain, Atelier d’ar-
chitecture 
Demande de dérogation: -- 
Particularités: Installation soumise à étude d’im-
pact sur l’environnement. L’ouvrage est situé hors des 
zones à bâtir. L’avis d’enquête ci-dessus se réfère à un 
ancien dossier: No FAO: 22 et 25 septembre 2015. 
No CAMAC: 152818 

Enquête publique ouverte du 08.06.2016 au 
07.07.2016

La Municipalité

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Rances
Compétence: (M) Municipale
Réf. communale: 03/2016 
No camac: 162812
Parcelle: 125
No ECA: 130
Coordonnées: 530.615/179.750
Nature des travaux: Construction nouvelle. 
Construction d’un couvert et création d’une 
chambre 
Situation: Rue du Carré 20 
Propriétaire, promettant, DDP: Jaquier 
Georges 
Auteur des plans: Bonzon Eric
Demande de dérogation: article 7 du RCAT, dis-
tances aux limites et distances entre bâtiments 

Enquête publique ouverte du 04.06.2016 au 
03.07.2016

La Municipalité

Commune de Rances 
Législature 2016-2021 

Répartition des dicastères 
au 1er juillet 2016

RÉMY CAND
Syndic (Remplaçante: V. Cottens)
Gestion et administration générale - Archives - Infor-
matique - Police des constructions - Aménagement 
du territoire - Conduites de projets - Police

OLIVIER CRAUSAZ
Municipal (Remplaçant: C. Rossier)
Routes et chemins - Eau potable «SIAERV» - Travaux 
EU/EC - AIVM - Eclairage public 

VALÉRIE COTTENS
Municipale - Vice-Syndique
(Remplaçante: Anne-Sylvie Seiler)
Ecoles - Affaires sociales - Commission de salubrité - 
Déchetterie - Paroisse 

ANNE-SYLVIE SEILER
Municipale (Remplaçante: V. Cottens)
Finances - Alpages - Protection civile - Pompiers

CLAUDE ROSSIER
Municipal (Remplaçant: O. Crausaz)
Forêts - Terrains communaux - Cimetière et parcs - 
Bâtiments - Employé communal

Décisions municipales
1.Employé communal: Remplacement de M. Wil-
liam Piguet, M. Frédéric Piaget habitant de Rances, 
rentrera en fonction dès le 1er octobre 2016.

2. Berger de la Mathoulaz: Remplacement de 
M. Jacky Rochat, Mesdames Christine et Cindy 
Rossier, habitantes de Rances rentreront en fonction 
pour la saison d’estivage 2017.

La Municipalité  tient à remercier chaleureusement 
l’employé communal et le berger de la Mathoulaz 
pour la qualité des prestations fournies durant ces 
années d’engagement et tient à leur souhaiter plein 
succès pour la fin de leur mandat et tous ses vœux 
pour leurs projets futurs ! Elle souhaite aussi aux fu-
turs collaborateurs bien du plaisir dans ces nouvelles 
perspectives professionnelles !

La Municipalité

Conseil général - Convocation
Les membres du Conseil général sont convoqués à 
l’assemblée ordinaire, le:

mardi 28 juin 2016 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 8 dé-

cembre 2015 
3. Admission et assermentation de nouveaux 

membres
4. Préavis du Service intercommunal d’adduction 

d’eau Rances - Valeyres-sous-Rances N° 01/16 
bilan et comptes de fonctionnement pour l’année 
2015 + rapport de la commission

5. Préavis municipal N° 01/2016 comptes commu-
naux 2015 + rapport de la commission de gestion 

6. Préavis municipal N° 02/2016 arrêté d’imposi-
tion pour 2017 + rapport de la commission de 
gestion 

7. Préavis municipal N° 03/2016 - Règlement sur la 
Police du Cimetière et des inhumations + rapport 
de la commission 

8. Préavis municipal N° 04/2016 - Projet de vente 
de la parcelle N° 109 + rapport de la commission

9. Communications de la Municipalité
10. Divers et propositions individuelles 

Les personnes souhaitant faire partie des membres 
du Conseil général sont priées de s’annoncer préala-
blement à l’assemblée auprès du Président, Monsieur 
Patrick Simonin, afin qu’elles puissent être assermen-
tées.

Le Bureau

Greffe municipal 
Contrôle des habitants 
Bureau des étrangers

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

jeudis 9 et 16 juin 2016

En remplacement, il sera ouvert les:
mercredis 8 et 15 juin 2016 de 7 h 30 à 9 h 00
Merci de votre compréhension.
    Y. Vaudroz

Autorisation
Dans sa séance du 31 mai 2016, la Municipalité a au-
torisé Mme et M. Gomez-Spaeth à effectuer les tra-
vaux suivants:
Parcelle: No 98
Nature de l’ouvrage: Pose d’une piscine démon-
table, d’une contenance de 9 m3.
  La Municipalité

VUGELLES
LA MOTHE

Elagage des haies et arbustes 
Plantes nuisibles

En application des dispositions de la Loi sur les routes, 
la Municipalité rappelle aux propriétaires que les plan-
tations ne doivent pas compromettre la visibilité, ni 
gêner la circulation. 
Nous vous prions donc de prendre les mesures pour 
tailler (ou couper) les arbustes et végétaux qui dé-
passent les limites de votre propriété et gênent la visi-
bilité ou le passage de véhicules et de piétons. 
D’autre part, les plantes nuisibles doivent obligatoi-
rement être détruites sur tout le territoire communal 
(à effectuer si possible avant la formation de graines).
Merci d’avance de votre collaboration. 

La Municipalité

Avis d’enquête publique 
No 2016-4033

Commune: Mathod
Propriétaire: Gass Daniel, route de Rances 9, 1401 
Yverdon-les-Bains
Requérant/auteur des plans: Loup Jean-François, 
Dolci architectes, rue des Pêcheurs 8, 1401 Yverdon-
les-Bains
Coordonnées: 532.580/179.955
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No parcelle: 439
No ECA: 154
No CAMAC: 161727
Nature des travaux-description de l’ouvrage: 
Aménagement d’un appartement et d’un bureau dans 
rural existant
Adresse de l’ouvrage: Route de Rances 9 - Mathod
Dérogation requise: Art. 6.1 du RPGA (nombre 
de niveaux). Art. 28 RLATC (surfaces d’éclairage)

Le dossier peut être consulté au greffe municipal 
de la Commune de Mathod, rue de la Forge 22, du 
11.06.2016 au 10.07.2016.

Délai d’opposition: 10.07.2016
La Municipalité

L’ABERGEMENT

Demande 
de permis de construire (P)

Compétence: M
Commune: L’Abergement
Situation: Route des Châtaigniers 1
Coordonnées géographiques: 527.415/178.525
Parcelles: 57 et 98
Nature des travaux: Aménagement d’un appar-
tement avec terrasse et création d’un balcon sur le 
bâtiment ECA 58 et agrandissement d’une dalle pour 
parking de 4 places sur la parcelle 98
Propriétaire: M. Jaccard Pierre-Michel
Auteur des plans : Duvillard Pascal, Atelier d’archi-
tecture P. Duvillard SA / Groupe AARC
Demande de dérogation: L’agrandissement du 
parking déroge à la limite des constructions et à la 
distance à la limite, art. 8 en application de l’article 
66 du RPCA

L’enquête publique est ouverte du 4 juin au 
3 juillet 2016. Le dossier est déposé au greffe 
et peut être consulté sur demande durant le 
délai d’enquête.

La Municipalité

Autorisation municipale
Dans sa séance du 30 mai 2016, la Municipalité a dé-
cidé d’autoriser les travaux suivants:
Objet: Abattage d’un sapin bleu qui sera remplacé, 
parcelle N° 239.
Requérant: Petermann Michel, chemin du Petit Vail-
loud 4, 1355 L’Abergement.

Cet avis est affiché, pour information, aux piliers pu-
blics du 3 au 22 juin 2016.
 La Municipalité

Conseil général - Convocation
Les membres du Conseil général de la Commune de 
L’Abergement sont convoqués en assemblée géné-
rale le:

mercredi 15 juin 2016 à 20 h 00,
à la salle sous l’église

• Appel. Assermentation de nouveau(x) membres(s)
• Adoption du procès-verbal de la séance du  

2 décembre 2015
• Adoption de l’ordre du jour

Ordre du jour:
1. Gestion et comptes 2015: préavis municipal 

01/2016, rapport de la commission de gestion, dis-
cussion et décision

2. Arrêté d’imposition 2017: préavis municipal 
02/2016, rapport de la commission de gestion, dis-
cussion et décision

3. Demande de crédit pour le remplacement d’une 
conduite d’eau potable au Vailloud et réfection de 
la chaussée: préavis municipal 03/2016, rapport de 
la commission de gestion, discussion et décision

4. Motion de Mme Aïno Adriaens Lavorel
5. Rapports et communications des commissions
6. Communications de la Municipalité
7. Divers et propositions individuelles

Les pièces comptables sont disponibles pour consultation 
en salle de Municipalité le lundi de 19h00 à 20h00 ou 
sur rendez-vous-avec Mme Courvoisier, boursière.

 La Présidente: Emmanuelle Rognon

SUSCÉVAZ

Mise à l’enquête publique
Procédure d’approbation

des projets d’installations électriques

Autorité compétente: ESTI, route de Montena 
75, 1728 Rossens

Dossier CAMAC: 163613
Commune: Suscévaz
Projet: S-167630.1: Nouvelle station transformatrice 
MT/BT 20/0.4 kV Les Vignes, en béton préfabriqué, 
semi-enterrée. Coordonnées: 535.075/179.890
Parcelle Nos: 490, 491
L-209331.2: Modification de la ligne souterraine MT 
20kV entre la station Stand et la nouvelle station Les 
Vignes
L-226198.1: Nouvelle ligne souterraine MT 20kV 
entre la nouvelle station Les Vignes et la nouvelle sta-
tion route de Mathod.
Requérante: Romande Energie SA, route d’Evian 
39, 1845 Noville

La demande d’approbation des plans susmentionnés 
a été soumis à l’Inspection fédérale des installations 
électriques à courant fort ESTI.

LES CLÉES

Autorisation 3/16
Conformément aux dispositions de l’article 111 
LATC, la Municipalité, dans sa séance du 23 mai 2016, 
a autorisé:

la construction d’une petite annexe
au cabanon de jardin

sur la parcelle N° 99, Impasse du Château ,1356 Les 
Clées, propriété de Mme Isabelle Riedo.

La Municipalité

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

ACTION: 10% sur tous les stores toiles
Validité: 15 juillet 2016

Avec Général Stores, les insectes restent dehors!

Devis gratuit, travail soigné

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

Les dossiers seront mis à l’enquête :
du mardi 14 juin au mercredi 13 juillet 2016 

dans la Commune de Suscévaz

La mise à l’enquête publique entraîne un ban d’ex-
propriation, selon les art. 42-44 de la loi fédérale sur 
l’expropriation (RS 711).

Pendant le délai de mise à l’enquête, quiconque ayant 
qualité de partie en vertu de la loi sur la procédure 
administrative (RS 172.021) ou de la loi sur l’expro-
priation, peut faire opposition auprès de l’Inspection 
fédérale des installations à courant fort ESTI, route 
de Montena 75, 1728 Rossens. Toute personne qui 
n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la pro-
cédure.

Toutes les objections en matière d’expropriation et 
toutes les demandes d’indemnité ou de réparation 
en nature doivent être déposées dans le même délai. 
Les oppositions et les demandes déposées ultérieu-
rement en vertu des articles 39 et 51 de la loi sur 
l’expropriation doivent également être adressées à 
l’Inspection fédérale des installations à courant fort.

Inspection fédérale des installations à courant fort - ESTI
ESTI Romandie - Route de Montena 75 - 1728 Rossens
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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 10, 11 et 12 juin 2016 
Grand cortège humoristique et folklorique 

  
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. 
Le Tir des jeunes aura lieu le vendredi 10 juin de 16h00 à 19h00, 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 10 juin     Dès 19h15   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 20h00   Bal gratuit avec « Les Galériens » 
 
SAMEDI 11 juin   Dès 18h30   Proclamation des Rois à l’Hôtel de Ville 
                                               Dès 19h15   Grand cortège folklorique suivi du Bal des Rois 
                                                                    gratuit  avec « Les Galériens ». Bar.   
 
DIMANCHE 12 juin           Dès 16h00   Grand cortège folklorique avec Rois & 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 10 juin 2016 - Pâtes  OFFERTES. 

 
               Repas du samedi 11 juin 2016                                    Banquet officiel du dimanche 12 juin 2016 

 
           Variante A                       Variante B                          Saladine de Chanterelle au vinaigre de balsamique 
                                                                                                                               
            * * *  
       Pâté en croute                      Pâté en croute                          Roastbeef 
            Tradition                             tradition                                                  Beurre aux trois poivres 
            * * * * *                              * * * * *                                                     Gratin Dauphinois  
       Langue de bœuf          Emincé de bœuf Stroganov                                 Jardinière de légumes 
            * * * * *                              * * * * *                                                            * * * * *                  
Pomme mousseline,salade  Pomme mousseline, salade                                     Trio de fromages 
            * * * * *                              * * * * *                                                            * * * * * 
         Sorbet ou glace                 Sorbet ou glace                          Verrine vaudoise 
            * * * * *                               * * * * *                                 Glace vanille, meringue et crème raisinée 
                Café                                    Café                                                               * * * * *  
                                             Café 
 
                                      Prix Fr. 40.-                                                                       Prix Fr. 50.- 

Ouvert à tous, paiement sur place
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ARCAD
Association des raccordés du chauffage à distance
Les membres de l’ARCAD sont convoqués en

assemblée générale statutaire
le mardi 14 juin 2016 à 19 h 30
à la salle des Fêtes de Baulmes

A l’issue de la séance, nous partagerons une petite agape organisée par les membres du 
comité.
Au plaisir de vous compter nombreux à cette assemblée générale.

Le comité ARCAD

EQUILIBRE 
	  
La	   kinésiologie	   est	   une	   méthode	   douce	   qui	   permet	  
d’identifier	   l’origine	   d’un	   blocage	   physique	   ou	  
émotionnel	  et	  d’en	  libérer	  le	  stress.	  	  
	  

Le	  corps	  retrouve	  ainsi	  ses	  pleines	  ressources	  pour	  se	  mettre	  en	  mouvement	  et	  
atteindre	  ses	  objectifs.	  
La	  kinésiologie	  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	  
• Douleur	  inexpliquée	  
• Douleurs	  chroniques	  :	  ventre,	  dos,	  migraines	  
• Troubles	  alimentaires	  
• Difficultés	  d’apprentissage	  

C h r i s t e l 	   B e s u c h e t , 	   k i n é s i o l o g u e 	   d i p l ô m é e , 	   a g r é é e 	   A S C A 	  
R u e 	   e n 	   P a r c h e t 	   3 A 	   – 	   1 3 7 2 	   B a v o i s 	   – 	   T é l . 	   0 7 8 / 6 2 4 	   7 6 	   0 3 	  

w ww . e q u i l i b r e -‐ k i n e s i o l o g i e . c h 	  
	  

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

CERUTTI
MAÇONNERIE

1422 Grandson
Neuf et rénovation

 Aménagements - Fouilles

DEVIS GRATUIT
ET SANS ENGAGEMENT
Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26
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Eglise de RANCES - Dimanche 12 juin à 17 h 00

Concert baroque
AMORE - FORTUNA - TEMPO

Pour trois voix et un clavecin
Elodie Favre, soprano - Véronique Rapin et Brigitte Balleys, mezzo-sopranos

Thierry Pillon, récitant - Bernardo Aroztegui, clavecin
Œuvres de Monteverdi - Haendel - Vivaldi

ENTRÉE LIBRE - COLLECTE À LA SORTIE

APÉRITIF OFFERT

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!

SCÈNESde vie
Nés d’un père protestant et d’une mère catho-
lique, nos petits-enfants vont dans une église ca-
tholique pour l’office et dans un temple protestant 
pour le catéchisme. Récemment, toute la famille 
se rendait à l’église protestante pour une repas, 
lorsque Julie déclara:
- Il y a deux églises. Sa mère explose de rire en 
entendant la suite.
- L’une pour prier, l’autre pour manger, c’est ça?

J’étais en train d’allaiter ma fille Julie, lorsque ma 
nièce, Marion, 5 ans, me regarde faire et d’un air 
très sérieux me demande:
«Est-ce que c’est du lait que tu donnes à Julie?»
- Oui, c’est bien du lait
- mais tata, tu as mis du cacao? Car moi je mets 
toujours du cacao dans mon lait.

Pendant nos promenades dans la nature, mon fils 
Aaron, 4 ans, aime beaucoup cueillir des fleurs le 
long des chemins.
Cependant, il arrive parfois que l’une d’entre elles 
se casse, ou que la tige mal attachée se plie. Un 
jour, Aaron m’a alors demandé: «Maman, est-ce 
que tu peux mettre du scotch?»

Charlotte, 5 ans, demande à sa grand-mère: «Je 
peux avoir à boire?».
Damien, son petit frère de 3 ans intervient: «Tu as 
perdu le «s’il te plaît»?

Simon, notre petit-fils de 4 ans, a reçu un jouet à 
monter, composé de plusieurs pièces.
«Grand-papa, peux-tu m’aider?»
Puis en me voyant faire, il rectifia: «On va faire un 
nouveau jeu: tu es maintenant mon assistant et tu 
me passes les pièces».

Docteur, aidez-moi! Je perds complètement la mé-
moire. Que puis-je faire?»
Le docteur inquiet répond:
«Commencez par me régler ma visite s’il vous 
plaît»

Un petit garçon, effrayé par l’orage, pleure à 
chaudes larmes.
«Voyons, ne sois pas si peureux, lui dit son père, 
est-ce que moi je pleure?
Mais l’enfant ne cesse de pleurer.
Alors le père ajoute: «Bon, ça va, tu peux venir 
avec moi sous le lit»
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RESTAURATION - BOISSONS FRAÎCHES - ÉCRAN GÉANT

15 juin 17 h 15 Apéro + ROUMANIE - SUISSE
 21 h 00 FRANCE - ALBANIE

Réservation conseillée par sms ou appel au 079 841 71 99 ou bartelinho@yahoo.fr

17 juin   17 h 15 Apéro 
 18 h 00 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - CROATIE
 21 h 00 ESPAGNE - TURQUIE

Réservation conseillée par sms ou appel au 079 841 71 99 ou bartelinho@yahoo.fr

19 juin   20 h 30 SUISSE - FRANCE

21 juin   17 h 30 Apéro
 IRLANDE DU NORD - ALLEMAGNE 
 UKRAINE - POLOGNE / CROATIE - ESPAGNE 
 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - TURQUIE

22 juin   17 h 30 Apéro
 HONGRIE - PORTUGAL
 ISLANDE - AUTRICHE  / SUÈDE - BELGIQUE 
 ITALIE - IRLANDE

SCÈNESde vie
Dans la rue, un homme demande à une vieille 
dame: «Vous n’auriez pas vu un policier»?
- Non
- Alors, donnez-moi votre sac à main.

Deux asticots se retrouvent dans une pomme. 
L’un d’entre eux dit:
«Tiens,! Je ne savais pas que vous habitiez le quar-
tier!»

Notre fils de 3 ans est fasciné par les animaux et 
les bébés.
Un jour, dans l’ascenseur, il y avait une mère avec 
son nourrisson.
Quand Daniel s’est approché, je l’ai interrompu:
«Qu’est-ce que tu dois demander si tu as envie de 
caresser?»
l a réfléchi un moment, puis il a dit:
«Est-ce que votre bébé est gentil?»

J’étais bénévole dans un musée. Mes seuls visiteurs 
ce jour-là étaient une mère, son fils de 9 ans et sa 
fille de 7 ans. Tandis que sa maman écrivait dans 
le livre d’or, j’ai appelé le petit garçon et lui ai dit:
«J’ai quelque chose pour toi. Donne-moi ta main»
J’ai apposé le tampon du logo du musée sur le dos 
de sa main.
«La prochaine fois, tu pourras entrer gratuite-
ment»
Il s’est alors vanté auprès de sa sœur:
«regarde ce que j’ai eu! La prochaine fois, j’entre 
gratuitement!»
La petite fille s’est tournée vers lui, a soupiré théâ-
tralement et demandé:
«Et combien as-tu payé pour entrer aujourd’hui?»

En faisant des couettes à ma fille devant la glace, 
je lui dis:
«Regarde, ma puce, comme tu es belle.»
Elle s’observe attentivement et me répond:
«Non maman, je ne suis pas belle, je suis magni-
fique»

A la place de jeu, ma fille cueille des petites fleurs 
dans notre jardin et me l es apporte. je lui dis:
«Regarde, celle-ci est  jolie, c’est une primevère.
- Non maman, répond-elle, c’est une primejaune!»

Lors d’un repas de famille, un homme demande à 
un petit garçon:
«Quel âge as-tu donc, mon petit Pierre?
- Je ne sais pas, je n’y comprend plus rien, répond 
l’enfant, maman avit 30 ans quand je suis né, main-
tenant j’ai 7 ans et elle en a 26!»

Un médecin explique à son patient: «Vous avez le 
côté gauche paralysé, et cela ne peut avoir qu’une 
cause: l’alcool.
- Mais c’est impossible, docteur lui rétorque le pa-
tient, manifestement indigné, je n’ai toujours tenu 
mon verre que de la main droite!»

Je vais chercher Emilie, l’amie de fille Solange, pour 
qu’elles passent la journée ensemble.
Sur la route, dans la voiture, les minettes papotent 
et Emilie dit à Solange: «Hier, j’étais malade, j’avais 
la gastronomie!»

Quel est le point commun entre un professeur et 
un thermomètre? On tremble quand ils marquent 
zéro!
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L’Union Instrumentale de Fleurier &  
l’Union de St-Sulpice (NE) 

 
 

L’Avenir d’Yverdon-les-Bains 
 

 
vous invitent à leur  

 

Concert 
de préparation 

 
 Fête fédérale de musique - Montreux 

 

le jeudi 9 juin 2016 
à 20 heures 

à Y-Parc 
(salle en dessus du restaurant) 

 
 

Venez découvrir l’incroyable travail fourni par les musiciens 
en écoutant leur morceau de choix et leur morceau imposé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrée libre, collecte 

L’UNION INSTRUMENTALE DE FLEURIER ET L’UNION DE ST-SULPICE (NE)
L’AVENIR D’YVERDON-LES-BAINS

vous invitent à leur

Concert de préparation
 pour la Fête fédérale de musique - Montreux

le jeudi 9 juin 2016 à 20 heures à Y-Parc
(salle en dessus du restaurant)

Venez découvrir l’incroyable travail fourni par les musiciens en écoutant leur morceau de choix
et leur morceau imposé

ENTRÉE LIBRE - COLLECTE

L’Union Instrumentale de Fleurier &  
l’Union de St-Sulpice (NE) 

 
 

L’Avenir d’Yverdon-les-Bains 
 

 
vous invitent à leur  

 

Concert 
de préparation 

 
 Fête fédérale de musique - Montreux 

 

le jeudi 9 juin 2016 
à 20 heures 

à Y-Parc 
(salle en dessus du restaurant) 

 
 

Venez découvrir l’incroyable travail fourni par les musiciens 
en écoutant leur morceau de choix et leur morceau imposé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrée libre, collecte 

Réservations au

026 663 19 17

       

   
    Restaurant

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

Samedi 11 juin 2016

Soirée thaïlandaise
Entrée

Véritable rouleau de printemps thaïlandais
Tom Yang Kung (soupe traditionnelle à la citronelle et aux crevettes)

Plats principaux
Pad Thaï au poulet (Plat traditionnel Thaï de pâtes et de poulet)

Crevettes à l’ail - Riz parfumé - Salade mêlée
Crevettes géantes à la thaïlandaise - Riz parfumé - Salade mêlée

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.

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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Venez découvrir nos nouveaux modèles couleur

PLANCHA À GAZ
RAINBOW
Orange
Fr. 510.-

PLANCHA ÉLECTRIQUE
D’INTÉRIEUR

Modèle Terrassa DP-45
Fr. 345.-

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

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

Course annuelle
Jeudi 16 juin 2016

Destination: Barrage d’Emosson. Accessible pour tous.

Prix : Fr. 80.-- / pers.

Lieux de rendez-vous et heures de départ : 
- Vuitebœuf-Peney (devant l’église) : 7 h 15  (arrêt possible à Peney sur demande)
- Baulmes (Hôtel de Ville) 7 h 20 
- Rances (Ecusson Vaudois) 7 h 30 
- Valeyres (Grande salle) 7 h 45

Retour prévu vers 18 h 30

Inscription jusqu’au lundi 13 juin 2016, dernier délai (heures des repas),  auprès de:
- Serge Caillet à Baulmes – 024  459 14 27
- Lucette Barbier à Rances – 024 459 20 20

Les bénévoles

SCÈNESde vie
Je regardais ma fille faire des semis de radis avec 
ses enfants. Elle laisse l’étiquette avec l’image des 
radis à l’endroit des semis pour se souvenir de ce 
qu’ils viennent de planter. Nous cherchons ensuite 
une solution pour que les oiseaux ne viennent pas 
manger les graines.
Mon petit-fils Nicolas, 4 ans, nous suggère alors: “Il 
n’y a qu’à enlever l’étiquette, les oiseaux ne sau-
ront pas que ce sont des radis”

Lors de la visite d’une église avec ma petite-fille de 
6 ans, celle-ci me demande où mène la porte de la 
sacristie. je lui explique que c’est là que le prêtre 
revêt une longue robe blanche avant la messe. Elle 
me dit: “Ah! C’est comme le vestiaire à la piscine”.

A la maternité, un nouveau père inquiet demande 
à la sage-femme:
“Trouvez-vous que mon fils me ressemble’”
- Oui, mais ce n’est pas grave, l’essentiel, c’est qu’il 
soit en bonne santé.

Mon fils avait joué au jardin mouillé toute la jour-
née. ll vient se blottir sur mes genoux pour un câlin. 
Je lui dis tendrement:
- Mon petit porcelet, il va falloir te laver ce soir. Il 
me répond avec un regard malicieux:
- Si tu suis ton porcelet, alors tu es ma porcelaine.

C’est l’anniversaire de Clara, 7 ans et sa famille est 
réunie autour de son gâteau.
Tout le monde entonne la chanson de circonstance 
en anglais: Happy birthday to you...
Clara qui a commencé à découvrir l’anglais à l’école 
est fière de nous accompagner avec sa version:
- Happy birthday toujours.

Un homme va au cinéma. Il achète son billet a la 
caisse et entre. Une minute après il revient et en 
achète un autre. Une minute plus tard, il revient et 
achète encore un autre billet. La caissière lui de-
mande :
- Je ne comprend pas, je vous ai déjà vendu 3 billets 
et vous en voulez encore ?
L’homme dit :
- Je sais mais quand j’entre dans la salle, il y a un 
mec qui me le déchire !! 

Un Parisien en vacances à la campagne passe de-
vant 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 !

C’est un paysan de sa cambrousse natale qui a per-
du (pour la n-ième fois) son chien. A sa femme : 
- Dis l’ma’l’ie, l’ chien a enco’l dispa’l’u. 
- Vas-y voir un peu a la SPA (Société de Protection 
des Animaux). Le bougre s’en va donc a la SPA 
pour récupérer son chien : 
- B’jour monsieur, v’la. J’ai pe’l’du mon chien v’la 
deux jou’l et comme y revenait pas, je me d’man-
dais si vous pou’l’iez pas m’aider ? 
- Le chien est-il tatoué ? 
- Biensur qu’il est-a moué.

Chef, chef  ! Il y a eu un vol cette nuit au supermar-
ché ! On a volé 2000 cartouches de cigarettes et 
1500 carottes.
- Bien, et vous avez des soupçons ?
- Ben ouais, on recherche un lapin qui tousse. 

Mon fils Christian, âgé de trois et demi, m’accom-
pagne souvent chez le primeur, où il observe atten-
tivement comment le marchand pèse les fruits et 
légumes avant de m’en annoncer le prix.
Un matin, me découvrant sur le pèse-personne, il 
me lance  :
- Maman, tu coûtes combien aujourd’hui ?

Le comble pour un horticulteur ? Conter fleurette 
et se faire envoyer sur les roses!

Un pêcheur explique à un Parisien en vacances: 
- Vous savez, hier il y a eu une tempête et le port 
en a souffert. 
La jetée a été entièrement détruite par un raz-de-
marée!

Le Parisien répond: 
- Jamais je n’aurais cru qu’un rat puisse faire tant 
de dégâts !

La maman d’Aurélie n’est pas contente: «Regarde, 
le lait a débordé, je t’avais pourtant demandé de 
regarder ta montre.
- Mais je l’ai fait, il était exactement 8 h20 quand le 
lait a débordé!»

Ecoute, dit une mère à sa fille de 7 ans, si tu es 
dsage, tu iras au ciel, et si tu n’es pas sage, tu iras 
en enfer.
- Et qu’est-ce que je dois faire pour aller au cirque?»


