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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 1er juillet 2018

L’Abergement 10  h 00 Culte. Célébration œcuménique. A. Gelin.

Vuitebœuf 10  h 00 Culte «Nous aimer 3: l’honneur». T. Rakotoarison.

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

Mathod 10  h 00 Culte. Cène. Animation pour les enfants. A.-C. Rapin.

Grandson 10  h 30 Culte familles. Apéritif. Repas: rôti à la broche. 
   S. Jaccaud Blanc

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - EGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES
PAS DE MESSE le mois de juillet 2018 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 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

Samedi 22 septembre 2018 de 13 h 30 à 17 h 30
Entraînement

Samedi 29 septembre 2018 de 13 h 30 à 17 h 30
Entraînement

Samedi 6 octobre 2018 de 13 h 30 à 17 h 30
Entraînement

Samedi 13 octobre 2018 de 13 h 30 à 17 h 30
Tir de clôture interne

Samedi 20 octobre 2018 
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30

Tir + mise en ordre

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

Présence du poste mobile 
de la Gendarmerie 

dans la Commune de Baulmes
Lundi 2 juillet 2018, le matin

Lutter contre le sentiment d’insécurité par la présence 
visible de ce véhicule ainsi que de son équipage aux  
endroits clés.
La présence régulière du poste mobile avec les pa-
trouilles à pied ou à vélo sur le territoire communal ren-
force la sécurité publique.

Offrir aux citoyens sur tout le territoire cantonal les  
services d’un poste de Gendarmerie comme la prise 
d’une plainte, l’annonce d’une perte de documents offi-
ciels, des conseils de prévention, etc.

Urgence: 117

Poste gendarmerie:
Chavornay - 024 557 79 21

Poste mobile:
079 220 24 72 - 079 808 50 18

Bibliothèque communale 
Baulmes

Horaire d’été de la bibliothèque

Pendant les mois de juillet et août:
ouverture les mercredis soirs

de 19 h 00 à 20 h 30

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

vous êtes convoqués en séance du Conseil pour le:
vendredi 29 juin 2018 à 19 h 00

!!! au Chalet de Grange-Neuve !!!

avec l’ordre du jour suivant :

1. Appel d’entrée.
2. Acceptation du procès-verbal de la séance du  

30 avril 2018.
3. Communications de la Municipalité.
4. Liste des prochains préavis.
5. Rapport de la commission de gestion relatif  au 

contrôle administratif  de l’exercice 2017 et vote.
6. Rapport de la commission des finances relatif  au 

préavis N° 11/2018 - Comptes 2017 et vote.
7. Rapport de la commission des finances relatif  

au préavis N° 12/2018 - Demande de dépense 
extrabudgétaire pour la révision du plan général 
d’affectation et vote.

8. Rapport de la commission ad hoc relatif  au préa-
vis N° 13/2018 - Travaux dans divers bâtiments 
communaux et réaménagement de places de 
jeux. 

9. Rapport de la commission des finances relatif  au 
préavis N° 13/2018 - Travaux dans divers bâti-
ments communaux et réaménagement de places 
de jeux et vote.

10. Rapport de la commission ad hoc chargée d’étu-
dier le préavis N° 14/2018 - Développement de 
la zone artisanale «En Contornet».

11. Rapport de la commission des finances chargée 
d’étudier le préavis N° 14/2018 - Développe-
ment de la zone artisanale «En Contornet» et 
vote.

12. Divers et propositions individuelles.
13. Election de la commission de gestion pour l’année 

2018-2019 (7 membres et 2 suppléants).
14. Renouvellement du bureau du Conseil pour 

2018-2019 :
 a.   Election du président
 b.   Election du 1er vice-président
 c.   Election du 2e vice-président
 d.   Election de deux scrutateurs
 e.   Election de deux scrutateurs-suppléants
15. Appel de sortie et encaissement des amendes.
16. Repas au Chalet de Grange-Neuve.

Le bureau du Conseil
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RANCES

Fête nationale
Les habitants de Rances et Valeyres-sous-Rances sont 
invités à participer à cette manifestation le:

mercredi 1er août 2018 
à la cantine des Planches 
de Valeyres-sous-Rances

Programme:

19 h 30: Apéritif  en musique  
20 h 30: Départ du cortège aux flambeaux dans le 
quartier de la Robellaz
Dès 21 h 00: Petite partie officielle puis grillades, sa-
lades et boissons offertes à la population.

Vos desserts seront les bienvenus et nous vous en re-
mercions par avance.

Venez nombreux pour passer un agréable moment 
de convivialité.

La Municipalité

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Autorisation
Dans sa séance du 18 juin 2018, la Municipalité a au-
torisé les travaux mentionnés ci-dessous:
Situation: Chemin des Fossaux 5, 1443 Vil-
lars-sous-Champvent
Parcelle No: 2023 
Propriétaires: Korf  Alain et Céline  
Nature de l’ouvrage: Remplacement de deux ve-
lux existants
Bâtiment ECA No: 2039 

La Municipalité

VALEYRES
SOUS

RANCES

Fête nationale
Les habitants de Rances et Valeyres-sous-Rances sont 
invités à participer à cette manifestation le:

mercredi 1er août 2018 
à la cantine des Planches 
de Valeyres-sous-Rances

Programme:

19 h 30: Apéritif  en musique  
20 h 30: Départ du cortège aux flambeaux dans le 
quartier de la Robellaz
Dès 21 h 00: Petite partie officielle puis grillades, sa-
lades et boissons offertes à la population.

Vos desserts seront les bienvenus et nous vous en re-
mercions par avance.

Venez nombreux pour passer un agréable moment 
de convivialité.

La Municipalité

Tirs du mois de juillet
Jeudi 5 juillet 2018 de 18 h 00 à 20 h 00

Tirs d’entraînement + militaire

Pendant la durée des tirs, il est formellement interdit 
de circuler dans la zone dangereuse.
La Municipalité décline toute responsabilité en cas 
d’accident dû à la non-observation de cet avis.

La Municipalité

LIGNEROLLE

LES CLÉES

Avis de tirs
La Municipalité informe la population que des tirs au-
ront lieu le:

vendredi 29 juin 2018 de 17h00 à 19h00 
Tirs militaires

Nous vous informons que la route qui mène à 
la Bessonnaz/La Thiolle sera fermée pendant 
ces tirs.
L’accès à ces lieux peut se faire par la route des 
Planches à Ballaigues.
Merci pour votre compréhension.

 La Municipalité

Autorisation 2/18
Conformément aux dispositions de l’article 111 
LATC, la Municipalité a autorisé, dans sa séance du 
18 juin 2018, la pose de 26,08 m2 de panneaux 
solaires sur le toit du bâtiment ECA No 93, 
parcelle No 230, chemin de la Planchette 5, 1356 La 
Russille, propriété de M. Jean-Daniel Conod.

La Municipalité

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

Nouveau !

COURS DE PIANO
Baulmes et environs

Inscriptions: 076 510 47 47 (S. Holzer)

ELVIRA Coiffure
1446 BAULMES

Tél. 024 441 04 68

J’annonce à mes fidèles clientes
et clients que le salon sera

FERMÉ pour les vacances
du 19 juillet 2018
au 13 août 2018

Je vous remercie
de votre compréhension et à bientôt

A louer à Baulmes
de suite 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. 1600.– + Fr. 200.– acpte chauffage

Renseignements: 079 648 75 71

CERUTTI
MAÇONNERIE

1422 Grandson
Rénovations - Aménagements 
Façades - Travaux intérieurs

CONSEIL ET DEVIS GRATUITS

Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26
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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 !

Avec Général Stores, les insectes restent dehors!

DEVIS GRATUIT - TRAVAIL SOIGNÉ

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

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

Actions de la semaine
Costines de porc à Fr. 15. 50/kg
Parisiennes à Fr. 32. 50/kg

sanitaire  chauffage Système d’aspirateur
centralisé

Représentant régional

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

Ils l’ont dit
Dans la nature, tout a toujours une raison. 
Si tu comprends cette raison, tu n’as plus 
besoin de l’expérience.

Léonard de Vinci

Placez votre main sur un poêle une mi-
nute et ça vous semble durer une heure. 
Asseyez vous auprès d’une jolie fille une 
heure et ça vous semble durer une minute. 
C’est ça la relativité.

Albert Einstein

Les jaloux sont comme les fous et les 
ivrognes, ils ne se rendent jamais compte 
de leurs souffrances. La jalousie provient 
d’un manque de confiance non pas envers 
l’autre, mais envers soi-même.

Eugène Cloutier

La valeur d’un homme tient dans sa ca-
pacité à donner et non dans sa capacité 
à recevoir.

Albert Einstein

Si vous voulez connaître la lie des senti-
ments humains, penchez-vous sur les 
sentiments que nourrissent les femmes 
envers les autres femmes : vous frissonne-
rez d’horreur devant tant d’hypocrisie, de 
jalousie, de méchanceté, de bassesse.

Amélie Nothomb

Tout obstacle renforce la détermination. 
Celui qui s’est fixé un but n’en change pas.

Léonard de Vinci

J’entends au-dessus de moi dans les 
cieux Les anges qui chantent entre eux Ils 
ne peuvent trouver de mot d’amour plus 
grand Que celui-ci: Maman

Edgar Allan Poe

Les places à éviter: deuxième et quatrième 
car tu manques l’or ou le podium.

Luis Fernandez


