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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 17 septembre 2017

Sainte-Croix 09 h 45 Culte du Jeûne Fédéral. Cène. «Culte Ensemble»,   
  central pour les paroisses du Pied du Jura.

Lignerolle 10 h 00 Culte. Cène. H. Chabloz.

Valeyres-sous-Rances 10 h 00 Culte. T. Rakotoarison.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - EGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

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

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

BAULMES
www.baulmes.ch

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

Tirs à 300 m

Samedi 23 septembre 2017 de 13 h 30 à 17 h 30
Entraînement

Samedi 30 septembre 2017 de 13 h 30 à 17 h 30
Entraînement

Samedi 7 octobre 2017 de 13 h 30 à 17 h 30
Entraînement

Samedi 14 octobre 2017 de 13 h 30 à 17 h 30
Tir de clôture interne

Samedi 21 octobre 2017 de 9 h 30 à 12 h 00
et de 13 h 30 à 17 h 30

Tir + mise en ordre
Samedi 28 octobre 2017 de 13 h 30 à 17 h 30

Tir de l’Amitié avec Villars-sous-Yens

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
Vendredi 15 septembre 2017, 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.

Urgence: 117
Poste gendarmerie, Chavornay:

024 557 79 21
Poste mobile:

079 220 24 72 - 079 808 50 18

Patrouilleurs scolaires
 La Commune est à la recherche de: 

patrouilleurs(euses) scolaires 
dans les plus brefs délais.
 
Pour assurer ce poste, il faut être présent du lundi au 
vendredi, aux heures d’arrivée et de départ du bus 
du matin, à midi, ainsi que le mardi en début et fin 
d’après-midi.

Edition Coup de balai 2017 
Nettoyage des cours d’eau 
Divers nettoyages en forêt

Dans le cadre de sa politique incitative à un meilleur 
tri des déchets, la Municipalité convie la population 
à une journée Coup de balai sur le territoire de la 
Commune de Vuitebœuf.
Rendez-vous est donc donné:

samedi 30 septembre 2017 
sur la place de la grande salle à 9 h 00

La Municipalité se fera un plaisir de vous offrir l’apéro 
et les boissons dès 11 h 45 au refuge des Crêts. Possi-
bilité de faire des grillades.
Nous comptons sur votre présence et, d’avance, 
nous vous remercions de votre aide.

La Municipalité

Votations fédérales 
du 24 septembre 2017 

Bureau de vote
Le bureau de vote se trouvera  
dans les locaux de l’administration communale

et sera ouvert de: 
10  h 00 à 11 h 00 

le dimanche 24 septembre 2017

Nous vous remercions de votre compréhension.

La Municipalité

Bulletin des avis officiels - Attention
Il n’y aura PAS DE PARUTION durant la semaine du lundi du Jeûne fédéral, soit le:

mercredi 20 septembre 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

Vous pouvez obtenir de plus amples informations à ce 
sujet auprès de M. Jaques-Yves Deriaz, Municipal, au 
079 670 30 47.
 
Toute personne intéressée est priée d’écrire à l’Admi-
nistration communale - rue de l’Hôtel de Ville 9 - CP 
26 - 1446 Baulmes ou par mail à: info@baulmes.ch.
 

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 4 septembre 2017, la Municipalité 
a autorisé Mme Maya Obrist à fermer la rue du Crê-
tet du 25 au 29 septembre 2017 pour effectuer des 
travaux de fouille (introduction Romande Energie, 
écoulement et vérification de l’introduction d’eau) en 
prenant garde de poser la signalisation adéquate. 

La Municipalité
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VALEYRES
SOUS

RANCESRANCES

Garage Mattei Baulmes SA
Rue du Stand 1, 1446 Baulmes
024 459 12 15
info@garagemattei.ch
www.garagemattei.ch

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Rances
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 06/2017 
CAMAC No: 173317
Parcelle No: 3 
ECA No: --
Coordonnées (E/N): 2526227/1161250
Nature des travaux: Construction nouvelle. Créa-
tion d’un étang bâché de 250 m3 (alpage du Suchet) 
- Réfection du couvert du Suchet (tôles ondulées 
peintes) avec des tôles thermolaquées couleur RAL 
8017 - Création d’une citerne enterrée de 10 m3 (al-
page de la Mathoule) - Création de places bassins (en-
durcissement avec du tout-venant sur 25 m2) - Pose 
de conduites PE Ø 3/4 à la sous-soleuse
Situation: Le Suchet, Le Rez, La Mathoule, La Sagne
Note de recensement architectural: -- 
Propriétaire, promettant, DDP: Commune de 
Rances  
Auteur des plans: Wettstein Jean-Bruno Monta-
num, J.-B. & L. Wettstein   
Demande de dérogation: L’art. 97 de la LAgr du 
29 avril 1998 est applicable   
Particularités: L’ouvrage est situé hors des zones 
à bâtir

Enquête publique ouverte du 02.09.2017 au 
01.10.2017.

La Municipalité

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Invitation 
aux habitants de la Commune

Réception en l’honneur de 
Madame Sabine Glauser 

Députée au Grand Conseil

Afin d’honorer l’élection de notre citoyenne au Grand 
Conseil, une réception est organisée le:

vendredi 22 septembre 2017, à 19 h 30
à la grande salle

Vous êtes tous cordialement invités.
Après une partie officielle, un apéritif  dînatoire per-
mettra de prolonger cette soirée en toute convivialité.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer à cette 
occasion.

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 4 septembre 2017, la Municipalité 
a autorisé les travaux mentionnés ci-dessous:
Situation: Chemin des Fossaux 4, 1443 Villars- 
sous-Champvent 
Parcelle No: 2277 
Bâtiment ECA No: 2098
Propriétaires: Jaquet Michael et Sylvie 
Nature de l’ouvrage: Installation de panneaux 
photovoltaïques rapportés sur toiture - surface: 63 m2

La Municipalité

Tirs 
du mois de septembre 2017

Dimanche 24 septembre 2017 
de 9 h 00 à 11 h 30

Challenge interne

Il est formellement interdit de circuler dans la zone 
dangereuse pendant la durée des tirs. 

La Municipalité décline toute responsabilité en cas 
d’accident dû à la non observation de cet avis.
   

La Municipalité

L’ABERGEMENT

Autorisation municipale
Le 4 septembre 2017, la Municipalité a autorisé les 
travaux suivants:

-  Abattage d’un arbre malade et construc-
tion d’un abri de jardin fermé sur deux cô-
tés, dimensions: 6.4 m. x 4.3 m. Hauteur 
sous corniche 2.30 m.

Requérant: Petermann Frédéric, Le Grand Vailloud 
10, 1357 Lignerolle.

Cet avis est affiché, pour information, aux piliers pu-
blics du 5 au 24 septembre 2017.
 

La Municipalité

Tirs des Rapilles 2017
Stand carabine 50 mètres

Mercredi 13 septembre 2017
de 15 h 00 à 20 h 00

Jeudi 14 septembre 2017 
de 15 h 00 à 20 h 00

Vendredi 15 septembre 2017
de 15 h 00 à 20 h 00

Samedi 16 septembre 2017
de 8 h 30 à 20 h 00

Dimanche 17 septembre 2017
de 8 h 30 à 12 h 00



Mercredi 13 septembre 2017 3

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: 30 septembre 2017

Avec Général Stores, les insectes restent dehors!

DEVIS GRATUIT - TRAVAIL SOIGNÉ

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

ACTIONS

ACTIONS

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

CERUTTI
MAÇONNERIE

1422 Grandson
Neuf et rénovation

 Aménagements - Fouilles

DEVIS GRATUIT
ET SANS ENGAGEMENT
Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26

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

sanitaire  chauffage Système d’aspirateur
centralisé

Représentant régional

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

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

Actions de la semaine
Saucisses aux choux à Fr. 16. 90/kg

Bouilli de bœuf à Fr. 17. 90/kg

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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TIR INTERNE ET CLÔTURE
À VALEYRES-SOUS-RANCES

Le dimanche 24 septembre 2017 de 10 h 00 à 11 h 30
Ce tir est réservé aux membres qui ont tiré le tir en campagne et tir militaire

Deux passes obligatoires: 10 coups sur la cible A 10 / 10 coups sur la cible B 10 - Répartition aux 6 premiers classés

REPAS dès 12 h 30  MENU: Jambon de campagne - Gratin dauphinois - Légumes - Salade - Dessert - Café
Prix par personne: Fr. 25.— / Enfants de 7 à 15 ans: Fr. 1.— par année d’âge

LA POPULATION EST ÉGALEMENT INVITÉE À CE REPAS

Prière de s’inscrire auprès de Jean-Yves Conrad, 079 637 96 09  Le comité

Samedis 16 septembre
30 septembre 

et 14 octobre 2017 - 12 h 00

Soupe aux pois
* * *

Langue, sauce câpres
Jambon - Riz - Salade

Fr. 30.-

RÉSERVATION OBLIGATOIRE - PLACES LIMITÉES

Fermeture saisonnière:
le dimanche 22 octobre 2017

Le Chalet de La Thiolle - 021 843 27 24
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PAROISSE DE BAULMES-RANCES
Peney, Vuitebœuf, Baulmes, Rances et Valeyres-sous-Rances

Chers enfants et parents,

C’est la reprise de l’école et la joie de retrouver les amis. Les activités pour la 
jeunesse de notre paroisse reprennent également en septembre. 
Pour fêter cela, nous vous invitons à un 

Repas familial
Vendredi 22 septembre dès 18 h 00
au refuge des Rochettes à Baulmes

Apportez votre pique-nique, possibilité de griller des cervelas

Petite animation pour les enfants.

Nous nous réjouissons de vous revoir  et de faire la connaissance de nouveaux 
jeunes.

Belle rentrée à tous !

Personnes de contact: Stéphanie Hughes: 024 441 23 02 ou 079 385 38 77 
 Tojo Rakotoarison: 021 331 56 57, tojo.rakotoarison@eerv.ch

PAROISSE DE BAULMES-RANCES
Peney, Vuitebœuf, Baulmes, Rances et Valeyres-sous-Rances

Chers parents,

Pour les jeunes entrant en 7e H ou en 8e H
votre paroisse propose de réfléchir aux grandes questions de la vie en décou-
vrant la Bible et en apprenant à connaître Jésus et son message.

Ce parcours conduira également votre enfant, s’il le désire, jusqu’à la confirma-
tion ou au baptême lors de la fête des Rameaux, en dernière année d’école.

Si vous êtes intéressés à inscrire votre enfant, nous vous proposons une ren-
contre d’information et d’inscription

le jeudi 28 septembre 2017 de 20 h 00 à 21 h 00
à la salle paroissiale de la Cure de Rances

Le calendrier et le lieu des rencontres sera établi avec vous ce soir-là.

Pour toute information, contactez:
Tojo Rakotoarison, pasteur, 021 331 56 57, tojo.rakotoarison@eerv.ch

Blagues
Un vieil armurier se désespérait, il avait 
beau consacrer un budget de Fr. 5000.- 
par année à l’envoi régulier de prospec-
tus à tous ses concitoyens pour vanter sa 
marchandise, son chiffre d’affaire restait 
stationnaire. En désespoir de cause, 
il vendit son fonds à un jeune homme 
entreprenant. Celui-ci, un an plus tard, 
avait fait fortune.
- Comment vous y êtes vous pris? ques-
tionne le vieil armurier. Vous avez dû 
dépenser des sommes folles en public-
ité.
- Pas du tout, fit son successeur. Au 
contraire, j’ai cessé totalement la distri-
bution de prospectus.

Un petit crocodile à son grand-père:
- Quand je serai grand, qu’est-ce que je 
serai?
- Cela dépend, mon petit: portefeuille, 
porte-monnaie ou sac de voyage.

Un jeune homme va voir son patron.
- Monsieur, lui dit-il, je vais me marier. 
A cette occasion, je voudrais vous de-
mander si vous pouvez m’accorder un 
petit supplément de salaire.
- Épousez-vous une employée de notre 
entreprise? interroge le patron.
- Heu, non.
- Alors, je regrette, mais notre maison ne 
vient en aide au personnel que pour les 
accidents survenus pendant les heures 
de travail.

Un homme sandwich, qui exerce sa pro-
fession grimpé sur des échasses et la 
tête surmontée d’un bonnet à grelots, 
vient consulter un psychiatre.
- Docteur, lui dit-il, je fais un complexe: 
dans la rue, je m’imagine que tout le 
monde a constamment les yeux fixés sur 
moi. 

Un môme arrive tout affolé au commis-
sariat de police et s’adresse à un agent:
- Vite Monsieur l’agent, venez vite. Il y a 
un salaud qui est en train de casser la 
gueule à mon père!
L’agent sort dans la rue et aperçoit en 
effet, deux gars en train de se bourrer de 
coups et d’invectives. Le policier, hési-
tant, se tourne vers l’enfant et lui dit:
- Je vais les séparer. Mais dis-moi, le-
quel est ton père?
- C’est que, justement Monsieur, c’est 
pour ça qu’ils se battent!

Jésus arrive en haut du calvaire portant 
toujours sur son dos l’énorme croix de 
supplice et choit pour la troisième fois. Il 
s’éponge le front et murmure:
- Ah la la! L’été prochain j’irai à la mer 
plutôt qu’à la montagne.
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Hôtel de Ville - Baulmes   Samedi 30 septembre 2017

Improvisages
15 h 00 - 17 h 00 : libres-sons - Espace libre d’improvisation
 Ouvert à toute personne intéressée

19 h 30 :  improvisaSons - Concert

Luc Fuchs, clarinette basse - Christophe Daverio, violoncelle 
Olivier Richard, guitare - Jean-Bosco Reboul, piano

Entrée libre  - Collecte
http://baulmes-culture.blogspot.ch

A BAULMES  de 09 h 00 à 10 h 00
 
A VUITEBŒUF dans les locaux de 
l’administration communale
 de 10 h 00 à 11 h 00
 
A RANCES  de 10 h 00 à 11 h 00
 
A CHAMPVENT  de 10 h 00 à 11 h 00
 
A VALEYRES S/RANCES  
 de 10 h 00 à 11 h 00
 
A ESSERT S/CHAMPVENT  
 de 10 h 00 à 11 h 00
 
A VILLARS S/CHAMPVENT  
 de 10 h 00 à 11 h 00
 
A VUGELLES-LA MOTHE  
 de 10 h 00 à 11 h 00
 
A SERGEY  de 10 h 00 à 11 h 00
 
A L’ABERGEMENT  de 10 h 00 à 11 h 00
 
A MATHOD  de 10 h 00 à 11 h 00
 
A SUSCÉVAZ  de 10 h 00 à 11 h 00
 
A LIGNEROLLE  de 9 h 30 à 10 h 30
 
AUX CLÉES Salle de Municipalité  
 de 10 h 00 à 11 h 00
 
A ORGES  de 10 h 00 à 11 h 00

Pour tout renseignement complémentaire, 
veuillez vous référez à l’arrêté de convocation 
affiché au pilier public.

BAULMES - Rue du Major Davel 1

A louer, de suite ou à convenir, dans maison familiale

1 appartement sur 2 étages
comprenant:

5 pièces, 1 galetas, 1 cuisine agencée, 1 salle de bains, 
1 WC séparés, 1 grand balcon, 1 cave et 1 place de parc

Fr. 2’050. — mensuel, charges comprises

Contact: 
Tél. privé: 021 791 70 57

Tél. portables: 079 287 50 88 ou 079 819 38 09
E-mail: mcloroulet@bluewin.ch

Votations fédérales
1. Arrêté fédéral du 14 mars 2017 sur 

la sécurité alimentaire (contre-projet 
direct à l’initiative populaire «pour la 
sécurité alimentaire», retirée).

2. Arrêté fédéral du 17 mars 2017 sur 
le financement additionnel de l’AVS 
par le biais d’un relèvement de la 
taxe sur la valeur ajoutée.

3. Loi fédérale du 17 mars 2017 sur la 
réforme de la prévoyance vieillesse 
2020.

Le scrutin sera ouvert 
le dimanche

24 septembre 2017

Le dernier relevé de la boîte aux lettres sera 
effectué au moment de la fermeture du bu-
reau de vote de votre Commune.
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