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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 : À la case (Fr. 15.-)

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 3 juillet 2022

Chamblon 09  h 00 Culte d'été suivi d'un apéritif. A.-C. Rapin.

Valeyres-sous-Rances 10  h 00 Culte. J.-M. Diacon-Reymond.

L'Abergement 10  h 00 Culte. Cène. J. Guy.

Les Tuileries de Grandson 10  h 30 Culte. A.-C. Rapin.

Bonvillars 10  h 30 Culte. G. Ndam D.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES
PAS DE MESSE À BAULMES

BAULMES
www.baulmes.ch

Bibliothèque communale
Pendant les vacances scolaires du 4 juillet au 21 août 
2022 notre bibliothèque sera ouverte les:

mercredis 6 et 13 juillet 2022, 
ainsi que le 17 août de 19 h 00 à 20 h 30

Bonne lecture estivale et au plaisir de vous retrouver 
à la rentrée.
Reprise de l’horaire normal le lundi 22 août à 9 h 30.

Société de tir sportif Misterdam 
Baulmes

Dates des tirs 300 mètres 2022

JUIN 
Mercredi 29.06 de 18 h 00 - 20 h 30

Entraînement

JUILLET 
Mercredi 6.07 de 18 h 00 - 20 h 30

Entraînement
Mercredi 27.07 de 18 h 00 - 20 h 30

Entraînement

AOÛT
Mercredi 3.08 de 17 h 00 - 20 h 30
Entraînement + tir des Aiguilles avancé

Vendredi 5.08 de 15 h 00 - 20 h 30
Tir des Aiguilles

Samedi 6.08 de 8 h 00 - 17 h 30
Tir des Aiguilles

Mercredi 10.08 de 17 h 00 - 20 h 30
Tir des Aiguilles

Vendredi 12.08 de 15 h 00 - 20 h 30
Tir des Aiguilles

Samedi 13.08 de 8 h 00 - 17 h 30
Tir des Aiguilles

Mercredi 17.08 de 18 h 00 - 20 h 30
Entraînement

Mercredi 24.08 de 18 h 00 - 20 h 30
Tir militaire

Mercredi 31.08 de 18 h 00 - 20 h 30
Entraînement

SEPTEMBRE
Mercredi 7.09 de 17 h 30 - 20 h 00

Entraînement
Mercredi 14.09 de 17 h 30 - 20 h 00

Entraînement
Samedi 24.09 de 13 h 30 - 17 h 30 

Entraînement

OCTOBRE
Samedi 1.10 de 13 h 30 - 17 h 30 

Entraînement
Samedi 8.10 de 13 h 30 - 17 h 30 

Entraînement
Samedi 15.10 de 13 h 30 - 17 h 30 

Tir de clôture interne

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

VALEYRES
SOUS

RANCES

Rappel de mise en conformité
En date du 28 janvier 2014, la Municipalité de  
Valeyres-sous-Rances a décidé que les piscines jusqu'à 
35 m2 (avec mouvement de terre de moins de 1 m) 
ne compteraient pas au COS. Elles doivent néan-
moins respecter une distance à la limite de propriété 
de 3 m minimum. Les couvertures à hauteur d'eau 
seront seules autorisées pour ces piscines.
La construction d'une piscine fixe ou enterrée fait 
l’objet d’une mise à l’enquête de compétence État, 
ceci indépendamment du volume du bassin et doit 
faire l'objet d'une autorisation du SESA - division 
assainissement - qui se détermine sur les conditions 
d'évacuation des eaux.
La Municipalité rappelle également aux propriétaires 
que l'installation de piscines démontables d'une saison 
à l'autre, avec ou sans tubulures légères (type Zodiac 
ou gonflable), dont le volume d'eau est supérieur à  
5 m3, est soumise à autorisation municipale.
 La Municipalité

Conseil général - Convocation
Le Conseil général de Valeyres-sous-Rances est 
convoqué le:

mercredi 29 juin 2022 à 20 h 00 
Grande salle, salle des sociétés, 1er étage

Ordre du jour:
1. Appel.
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 11 mai 

2022.
4. Assermentations.
5. Préavis N°10/22 Bilan, comptes de fonctionne-

ment 2021 et rapport de gestion pour 2021.
6. Préavis N°11/22 Arrêté d’imposition pour  

l’année 2023.
7. Préavis N°01/22 Bilan et comptes de fonction-

nement pour l’année 2021 du Service intercom-
munal d’adduction d’eau Rances/Valeyres-sous-
Rances (SIAERV).

8. Élections réglementaires:
 a) Du président.
 b) Du vice-président.
 c) De 2 scrutateurs + 2 suppléants.
 d) De la commission de gestion: 3 membres +  

    1 suppléant.
 e) De la commission des finances: 3 membres +    
          1 suppléant.
9. Communications des délégués aux associations 

intercommunales, de la commission de gestion.
10. Communications du président du Conseil  

général.
11. Communications de la Municipalité.
12. Divers et propositions individuelles.
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L’ABERGEMENT

VALEYRES
SOUS

RANCES

Toutes les pièces relatives aux différents objets 
présentés lors du Conseil général peuvent être 
consultées auprès du greffe municipal, aux heures 
d’ouverture du bureau, le lundi de 16 h 30 à 18 h 30 
ou le jeudi de 7 h 30 à 9 h 30 ou sur le site internet:  
www.valeyres-sous-rances.ch.

Le bureau du Conseil

Demande 
de permis de construire (P)

Compétence: ME
Commune: L’Abergement
Situation: Michotton
Coordonnées géographiques: 2527140/1178875
Parcelle No: 11
Nature des travaux: Assainissement de la butte de 
tir et installation d’un récupérateur de balles.
Particularités: Le projet implique un défrichement 
de 94 m2 et l’ouvrage est situé hors des zones à bâtir.
Dérogation: Le projet déroge à l’art. 27 LVLFo (dis-
tance à l’aire forestière).
Propriétaire: Commune de L’Abergement
Auteur des plans: Daenzer Pierre, DTP SA Bureau 
d’études.
L’enquête publique est ouverte du 29 juin au 
28 juillet 2022.
Le dossier est déposé au greffe et peut être consulté 
sur demande durant le délai d’enquête.
 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

À LOUER À BAULMES
Au bâtiment communal - Rue de la Gare 1

un appartement de 4 ½ pièces
de 89 m2 au 1er étage

Prix de location: Fr. 1’890.– charges comprises
Disponible: de suite

Pour toutes informations complémentaires et visites 
veuillez envoyer un courriel à: info@baulmes.ch

PAROISSE PROTESTANTE DE BAULMES-RANCES
Baulmes - Peney - Rances - Valeyres-sous-Rances - Vuitebœuf 

http://baulmesrances.eerv.ch

Assemblée paroissiale 
Le dimanche 3 juillet 2022

Vous êtes tous cordialement invités à assister à l’assemblée qui se tiendra
à l’église de Valeyres-sous-Rances lors du culte de 10 h 00

Ordre du jour statutaire

Présidente de l’assemblée paroissiale: Isabelle Metzener
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HUMOURHUMOUR
Un pêcheur explique à un touriste:
– Vous savez, hier il y a eu une tempête 
et le port en a souffert. La jetée a été en-
tièrement détruite par un raz-de-marée.
– Ah ben ça c’est désolant. Jamais je 
n’aurais cru qu’un rat puisse faire autant 
de dégâts !

Un touriste ayant pris un vol pour Ams-
terdam ne trouve pas le moyen de tra-
verser le canal pour rentrer chez lui. 
Après une heure, il voit enfin quelqu’un 
sur l’autre rive… Le touriste lui demande 
en criant: 
– Oyeeeee ! Comment on fait pour pas-
ser de l’autre côté ??!!. La personne lui 
répond: 
– Mais vous êtes déjà de l’autre coté !

Deux touristes qui se promènent dans 
la brousse sans arme voient tout à coup 
venir à leur rencontre un lion en quête 
d’un bon repas.
L’un des deux ouvre immédiatement son 
sac et commence à chausser ses bas-
kets.
– Tu es fou, lui dit l’autre, tu ne penses 
tout de même pas que tu vas courir plus 
vite que le lion.
– Bien sûr que non, mais je voudrais cou-
rir plus vite que toi.

Un touriste en visite en Israël veut faire 
un tour de bateau sur le lac de Tibériade. 
Le responsable lui annonce le prix :
– C’est deux mille piastres !
Le touriste est indigné :
– Quoi ! Deux mille piastres juste pour 
ça ?
– Mais, monsieur, c’est le lac que Jésus 
a traversé à pied !
– Pas étonnant, avec des tarifs pareils !

Un touriste Japonais arrive a l'aéroport 
Charles De Gaulle et prend un taxi pour 
aller voir le Stade De France.
Sur l'Autoroute, il regarde par la vitre ar-
rière et, apercevant une moto qui double, 
tape sur l'épaule du chauffeur en disant: 
- Moto Kawazaki, très rapide... Made in 
Japan ! 
Un peu plus loin sur la route, le touriste 
tape à nouveau sur l'épaule du chauffeur 
de taxi et dit :
- La... Auto Toyota, très rapide... Made 
in Japan ! 
Même s'il est fatiguant, le chauffeur ne 
dit rien. Il poursuit sa route jusqu'au 
stade olympique et débarque son pas-
sager: 

Voila Monsieur, ça vous fera 100 euros 
Le Japonais stupéfié par le prix re-
marque: 
- Ouh la la... Très cher ! 
Et le chauffeur se retourne en souriant: 
- Hey oui, compteur très rapide... Made 
in Japan !

Toto est en colonie de vacances.
Au bout d’une semaine, il envoie une 
carte postale à sa maman:
– Ma chère maman, je pense que tu 
as oublié de broder mon nom sur mes 
sous-vêtements, car ici tout le monde 
m’appelle «100% pur coton» depuis huit 
jours !

Un vacancier raconte à son ami :
– Ma voiture a heurté un dromadaire 
dans le désert.
– Il n’y a pas eu trop de dégâts ?
– Ma voiture n’a rien mais le dromadaire 
s’en est tiré avec une bosse !

Sur la plage, une femme dit à sa copine :
– Regarde ton mari, il discute avec une 
belle petite jeune !
– Oui, et ça fait déjà un moment !
– Et…tu ne dis rien ?
– Non, je veux voir combien de temps il 
peut tenir son ventre rentré !


