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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 : A la case (Fr. 15.-)

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE – EGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES
Pas de messe au mois de juillet - Prochaine messe le 21 août 2016 à 9 h 30

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 24 juillet 2016

Bonvillars 10  h  00 Culte. Cène. J.-N. Fell. 
Champvent 10 h 00 Culte suivi d’un apéritif. E. Mayor. 
Lignerolle 10  h 30 Culte. Cène. 
Vuitebœuf 9  h 00 Culte. Cène. A. H. Hildén. 
Grandson 10  h  15 Culte. Après-culte. T. Aubert.

BAULMES
www.baulmes.ch

Suppression des Bulletins durant l’été 2016
Pendant les vacances scolaires de l’été 2016,
nous SUPPRIMERONS les éditions suivantes du Bulletin des avis officiels:

les mercredis 3 et 10 août 2016.
La rédaction

Fermeture du bureau communal 
Vacances d’été

Durant la pause estivale, le bureau communal sera 
fermé pour cause de vacances:

les 27 et 28 juillet 2016
La réouverture est prévue le 2 août 2016.

Les préposées

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

Tirs à 300 m

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

Mercredi 3 août 2016 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 17 août 2016 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 24 août 2016 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 31 août 2016 de 18 h 00 à 20 h 30
Tirs militaires

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

RANCES
VUITEBŒUF

www.vuitebœuf.ch

Fermeture de la déchetterie
En raison de la fermeture de la route en traversée de 
Vuitebœuf, la déchetterie sera fermée le:

samedi 23 juillet 2016
Nous vous remercions de votre compréhension.

La Municipalité

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 s’étendent à l’entier du territoire de la 
Commune.

La Municipalité

Fête du 1er Août
La population est cordialement invitée à participer à la 
fête nationale du 1er Août qui aura lieu:

sur la place de la grande salle dès 20 h 00

Après la partie officielle, et selon la tradition, notre 
jeunesse se fera un plaisir de vous servir la soupe aux 
pois offerte par la Commune.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer nom-
breux.

La Municipalité

Administration communale 
Bourse communale

Les bureaux de l’administration et de la bourse seront 
fermés:
du lundi 1er au vendredi 12 août 2016 inclus

Merci de prendre toutes dispositions utiles par rap-
port à ces dates.

Greffe municipal

Tirs du mois d’août 2016
Le 3 août de 18 h 00 à 20 h 00 

Tir d’entraînement 
Le 6 août de 9 h 00 à 17 h 00 

Abbaye
Le 15 août de 18 h 00 à 20 h 00

Tir d’entraînement
Le 24 août de 18 h 00 à 20 h 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
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L’ABERGEMENT

SUSCÉVAZ

SERGEY

Législature 2016-2021
Syndic - administration générale-finances-police
Dietrich Thierry
 
Vice-Syndique - domaines-terrains-police des 
constructions-éclairage public-énergie-bâtiments
Dijkstra Karen
 
Routes-forêts-gravière-déchèterie-SDISPO-cimetière
Buffat Stéphane
 
Ecoles ASIOR-sécurité sociale-AJOVAL
Giroud Sarah
 
Eau-épuration
Quinodoz Boris
 
Boursière
Rochat Nathalie
 
Greffe-contrôle des habitants-police des étrangers
Gaillard Isabelle
 
Réservation et conciergerie de la grande salle
Welter Géraldine
 
Responsable déchèterie
Franchitti Antonio
 
Président du Conseil général
Gaillard Patrick
 
Secrétaire du Conseil général
Martinis Géraldine
  La Municipalité

Fermeture du bureau communal
Le bureau communal sera fermé:

les lundis 1er et 15 août 2016

Nous vous remercions de votre compréhension.

Votre Municipalité

MATHOD

Festivités du 1er Août 2016
Communes de Mathod et Suscévaz

Programme:
18 h 00:   Apéro

Dès 18 h 45:  Repas, avec au menu: soupe aux 
pois - saucisses au grill - fromages -  
desserts... selon vos spécialités.  
A vos tabliers !

Et ensuite:
Feu du 1er Août et  partie officielle.

Où:
Comme à l’époque, sur le site du refuge de  
Mathod. En cas de mauvais temps, à la grande salle.

Pour les personnes ne disposant pas d’un véhicule, un 
transport est prévu: départ à 17 h 30 sur la place du 
village de Mathod.

L’apéritif  et le repas sont offerts par les Communes. 
Après le repas, vous pourrez vous approvisionner 
à la tonnelle à vos frais, mais à prix doux. Pensez à 
prendre vos couverts.

Organisation: Chœur d’hommes Mathod-Suscévaz

Festivités du 1er Août 2016
Communes de Mathod et Suscévaz

Programme:
18 h 00:   Apéro

Dès 18 h 45:  Repas, avec au menu: soupe aux 
pois - saucisses au grill - fromages -  
desserts... selon vos spécialités.  
A vos tabliers !

Et ensuite:
Feu du 1er Août et  partie officielle.

Où:
Comme à l’époque, sur le site du refuge de  
Mathod. En cas de mauvais temps, à la grande salle.

Pour les personnes ne disposant pas d’un véhicule, un 
transport est prévu: départ à 17 h 30 sur la place du 
village de Mathod.

L’apéritif  et le repas sont offerts par les Communes. 
Après le repas, vous pourrez vous approvisionner 
à la tonnelle à vos frais, mais à prix doux. Pensez à 
prendre vos couverts.

Organisation: Chœur d’hommes Mathod-Suscévaz

RANCES

Fermeture du bureau communal
Le bureau communal sera fermé les:

26 juillet et les 2 et 9 août 2016

Durant cette période, vous avez la possibilité d’adres-
ser des courriels à l’adresse : secretariat@rances.ch

Merci de votre compréhension.
La secrétaire municipale

Départ 
de Monsieur Jacques Randin 

de la Municipalité
La Municipalité souhaite remercier chaleureusement 
Monsieur Jacques Randin, qui a œuvré durant cette 
dernière législature pour le bien de la communauté 
ransignolette ! Monsieur Jacques Randin a apporté 
de la rigueur, de la persévérance  et de l’entregent 
dans le traitement de ces dossiers. La Municipalité se 
souviendra avec le sourire de son agréable sens de 
l’humour et lui souhaite bon vent et plein succès pour 
la suite ! 

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Fête nationale
La population des villages de Villars-sous-Champvent, 
Essert-sous-Champvent et Champvent est cordiale-
ment invitée à participer à la célébration de la fête na-
tionale qui aura lieu au battoir de Champvent (terrain 
de football), le 1er août au soir.

Au programme :
• 20 h 15: rendez-vous au centre du village (école) 

pour le départ du cortège, emmené par la fanfare 
l’Alliance Baulmes-Champvent

• 20 h 30 : partie officielle et verre de l’amitié. En-
suite, une collation chaude, préparée par la société 
du FC Champvent sera offerte à tous

• 22 h 00 : feu d’artifice

Venez nombreux participer à cette fête et d’ores et 
déjà un grand MERCI à la fanfare  pour leur précieuse 
collaboration.
   La Municipalité

Avis d’enquête publique 
No 2016-2025

Commune: Champvent
Propriétaire: Le domaine Bio Sylvain & Co SA, che-
min des Serres 4, 1443 Essert-sous-Champvent
Requérant/auteur des plans: Rochat Jean-Luc RLJ 
Ingénieurs Conseils SA, ch. des Islettaz, bât. A, 1305 
PENTHALAZ
Promettant acquéreur: ---
Coordonnées: 534.920/182.545
Parcelle No: 1222
ECA No: ---
CAMAC No: 163899
Nature des travaux-description de l’ouvrage: 
Création d’une nouvelle halle pour la STEP
Adresse de l’ouvrage: Chemin des Serres 4 - 1443 

VALEYRES
SOUS

RANCES
Autorisation

Dans sa séance du 28 juin 2016, la Municipalité a auto-
risé Mme Péclard à effectuer les travaux suivants:
Parcelle N°: 109
ECA N°: 174
Nature de l’ouvrage: Pose d’une cabane de jardin 
de 3 x 3 m.
  La Municipalité

Essert-sous-Champvent
Dérogation(s) requise(s) : Art. 6 du PGA (Toiture)

Le dossier peut être consulté au greffe municipal 
de la Commune de Champvent, Grand-Rue 8, du 
23.07.2016 au 21.08.2016.

Délai d’opposition: 21.08.2016

La Municipalité
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LES CLÉES

Rappel: 
Fermeture du 

bureau du contrôle des habitants
Ce bureau communal sera fermé:
du 25 juillet au 6 août 2016 pour des vacances

Pensez à refaire vos documents d’identité à l’avance! 

En cas d’urgence, le Centre de biométrie cantonal, 
Voie du Chariot 3 à Lausanne-Flon, pourra vous les 
établir (tél. 0800 01 1291 ou www.biometrie.vd.ch).

ORGES

Vacances

Le bureau du greffe municipal, contrôle des habitants 
et bureau des étrangers sera fermé les:

mardis 26 juillet, 2 et 9 août 2016

Merci d’en prendre bonne note.
La secrétaire

Venez déguster

nos célèbres taquets!Denise et Alain

1439 Rances
Tél. 024 426 99 90 - Fax 024 426 99 92

www.ecusson-vaudoisrances.ch

Fermé dimanche dès 12 h et lundi

Fermeture

Chers clientes et clients,

nous serons FERMÉS

du mardi 2 août au lundi 15 août 2016 inclus

Pendant notre Abbaye, le restaurant sera ouvert, sans restauration,
soit du jeudi 4 au lundi 8 août 2016.

HORAIRE SPÉCIAL

Tournoi de pétanque en doublette
Au stade Sous-Ville

Vendredi 22 juillet 2016

Venez nombreux !

Inscription sur place dès 18 h 00 ou au 079 902 38 55
Début du tournoi à 19 h 00
Fr. 20.- par équipe
Animation musicale et petite restauration sur place

Nous vous rappelons notre candidature au Giron du Nord 2017 !?

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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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!

sanitaire  chauffage Système d’aspirateur
centralisé

Représentant régional

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

BAULMES - A louer

Grand appartement
de 170 m2 

à plain-pied, dans maison
de 2 appartements

comprenant :
-  Cuisine agencée ouverte sur salle à 

manger/séjour de plus de 60 m2, avec 
cheminée de salon.

-  Réduit/économat
-  2 belles salles d’eau (dont 1 avec  

baignoire)
-  3 grandes chambres dont 1 suite paren-

tale
-  Accès direct à terrasse privative d’envi-

ron 50 m2

-  Buanderie équipée privée
-  Grande cave
-  Y compris 1 grand garage + place de 

parc

Libre dès le 1er octobre (ou à convenir)

Contact: 079 705 38 02

VACANCES
Le GARAGE MATTEI sera fermé

du lundi 1er août
au vendredi 12 août 2016

Nous serons à votre disposition
dès le lundi 15 août 2016

à 7 h 30

SCÈNESde vie

Un homme complètement ivre vient sonner 
avec insistance chez des gens en pleine nuit.
L’ homme de la maison se lève et demande fu-
rieux:
- Qu’est-ce que tu veux ?»
L’ autre lui répond :
- Viens me pousser !!! Il faut que tu viennes me 
pousser !!!!
Excédé le propriétaire de la maison lui dit :
- Je ne te connais pas, et en plus il est 4 heures 
du matin, tu me réveilles pour me dire de te 
pousser et j’en ai pas envie, alors dégage d’ici et 
ne me dérange plus !!!
De retour dans la chambre, il se remet au lit, 
mais sa femme qui a tout entendu, le sermonne :
- Quand même tu exagères, cela t’est déjà arrivé 
d’être en panne la nuit, tu aurais pu ivre !!!
- Raison de plus pour l’aider, il ne va pas y parve-
nir tout seul. Non ? Vraiment, je ne te reconnais 
pas, je suis très déçue de ton attitude...!!!
Son mari, pris de remords, se rhabille et des-
cend. Il ouvre la porte et crie :
- Hé mec !!! C’est d’accord, je me suis habillé 
exprès pour venir te pousser !!! Tu es où ?
Et le mec bourré répond :
- Là , sur la balançoire !!!!!!!!

Une dame se présente chez le pharmacien.
- Bonjour monsieur! je voudrais de l’acide acétyl-
salicylique, SVP !
- Vous voulez dire de l’aspirine ?
- Ha ! oui, c’est cela... je ne me souvenais plus 
du nom.

Nono quand il va à l’école, il doit passer devant 
la boulangerie. Et Nono, il adooore les pâtis-
series.... Alors, un jour, avant d’aller a l’école, 
il entre dans la boulangerie, et il demande à la 
boulangère:
- Bonjour madame! Vous avez de la tarte au 
concombre??

La boulangère, évidemment interloquée d’une 
telle demande, lui répond:
- Ben non mon petit, on ne vend pas de tarte au 
concombre!.
Le lendemain matin, revoilà Nono a la boulan-
gerie:
- Bonjour madame! Vous avez de la tarte au 
concombre??
- Non, mon petit Nono, on a pas de tarte au 
concombre!!!!
Et toute une semaine durant, Nono passe a 
la boulangerie pour demander de la tarte au 
concombre...
Au bout d’une semaine, quand même, quelle in-
sistance!, la boulangère en parle a son mari.... qui 
décide de faire une tarte au concombre pour le 
petit Nono....
Et le lendemain matin:
- Bonjour M’sieur le boulanger! Vous avez de la 
tarte au concombre?
Et le boulanger, tout fier d’accéder a la requête 
du garçon:
- Oui mon petit!!!!! toute fraiche!
Et Nono, au naturel:
- C’est pas bon hein!!!!!!!???????

Trois hommes se retrouvent à l’enterrement de 
l’un de leurs amis communs. Debout devant le 
défunt, ils se demandent chacun ce qu’ils vou-
draient que l’on dise d’eux s’ils étaient en ce 
moment à la place de leur ami, couché au fond 
d’un cercueil.
- Moi, dit le premier, j’aimerais entendre dire de 
moi que j’ai été un bon père de famille, toujours 
là pour mes enfants et un bon mari, qui a su sub-
venir aux besoin des siens.
- Moi, dit le second, j’aimerais que l’on dise que 
j’ai été un excellent professeur et que j’ai su faire 
une différence dans la vie de mes étudiants.
- Moi, dit le dernier homme en regardant le cer-
cueil, j’aimerais entendre dire: «Oh regardez! Il 
bouge!»

Un rabbin, un pasteur protestant et un curé sont 
en train de discuter à propos de pigeons qui ont 
élu domicile dans le clocher. Chacun propose 
des solutions pour s’en débarrasser. Le rabbin 
dit :
- Il faut les enfumer... Ou bien essayer de les 
effrayer comme le font les agriculteurs dans les 
champs avec des bazookas.
Le pasteur protestant dit :
- Moi j’essaierai plutôt le blé empoisonné.
Alors le curé les regarde tous les deux d’un air 
triste et leur dit :
- Vraiment, je pense qu’il y a une manière beau-
coup plus facile de se débarrasser de ces pi-
geons : Il n’y a qu’à les baptiser, leur faire faire 
leur première communion et après on ne les 
reverra plus.


