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CÉLÉBRATIONS
Mercredi 8 octobre 2014

Mathod 18 h 00 A.-C. Rapin.

Dimanche 12 octobre 2014
L'Abergement 09 h 15 A. Gelin.

Les Clées 10 h 30 A. Gelin.

Rances 10 h 00

Les Tuileries de Grandson 09 h 00 J.-J. Corbaz, cène.

Grandson 10 h 15 J.-J. Corbaz, cène. 

Champagne 10 h 00 J.-N. Fell, cène

Lundi 13 octobre 2014 
Mathod 12 h 00 F. Steinhauer.

Mardi 14 octobre 2014
Mathod 12 h 00 F. Steinhauer. 

COMMuNAuté CAtHOLiquE – EGLisE CAtHOLiquE à BAuLMEs
1er dimanche du mois: messe à 9 h 30 en français -  3e dimanche du mois: messe à 9 h 30 en italien

BAULMES

Fermeture de routes
Pour permettre la réfection des passages à niveau à la
«Rue de l’Echat» et «Route d’Orbe», ces derniers
seront momentanément fermés à toute circulation

du 13 au 24 octobre 2014.
Les usagers de la route sont priés de se conformer à
la signalisation de déviation mise en place à cet effet
et de faire preuve de prudence.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

La Municipalité

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

AVIS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Cartes d’identité
Dès le 1er octobre 2014, toutes les Communes utilisent un nouveau programme pour l’établissement des cartes
d’identité.

A partir de cette date, il est impératif que toute personne souhaitant une nouvelle carte d’identité vienne au
bureau du Greffe de sa Commune avec une photo établie par un photographe.
Celles des photomatons sont à proscrire, car trop petites et les demandes risquent d’être refusées par le Canton.
Merci de respecter ces directives pour faciliter le travail des bureaux du Greffe.

Les préposées

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

Tirs à 300 m

Samedi 11 octobre 2014
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30

Tir de clôture interne

Samedi 18 octobre 2014
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

Bibliothèque communale Baulmes
Pendant les vacances scolaires, la bibliothèque sera
ouverte uniquement

les mercredis 15 et 22 octobre 2014
de 19 h à 20 h 30.

Horaire habituel dès le lundi 27 octobre 2014.

SDIS - Recrutement

6.11.2014
Vous avez 18 ans et la fonction de sapeur-pompier

vous intéresse.

Habitantes, habitants de Vuitebœuf, Peney et
Baulmes, venez nous rencontrer lors de la soirée de

recrutement 2014.

Nous vous attendons au
local du feu de Baulmes entre 19 h 00 et 21 h 00

Conseil général
Les membres du Conseil général sont convoqués en
séance le

mercredi 29 octobre 2014 à 20 h 15
en salle du Conseil

avec l’ordre du jour suivant:
1. Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 24 juin

2014
3. Assermentations
4. Préavis municipal n° 2014-04 « Arrêté d’imposition

pour l’année 2015 » et rapport de la commission de
gestion

5. Préavis municipal n° 2014-05 « Demande de crédit
extrabudgétaire pour la finalisation du tapis du
quartier du Motty » et rapport de la commission de
gestion

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

Le Président
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VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Autorisation
Dans sa séance du 24 septembre 2014, la Municipalité
a autorisé M. et Mme Catherine et Olivier Renoult et
M. et Mme Erna et Claude Mutrux à poser une cabane
de jardin et une palissade sur leur terrain (parcelle
544).

La Municipalité

Pilier public
Nous portons à votre connaissance que le pilier
public de Vuitebœuf a été déplacé vers nos locaux de
la route de sainte-Croix 1.

Merci de votre compréhension.
La Municipalité

Administration communale
Les bureaux de l’administration communale seront
exceptionnellement fermés le

lundi 20 octobre 2014.

Merci de votre compréhension.
La Municipalité

SDIS - Recrutement

6.11.2014
Vous avez 18 ans et la fonction de sapeur-pompier

vous intéresse.

Habitantes, habitants de Vuitebœuf, Peney et
Baulmes, venez nous rencontrer lors de la soirée de

recrutement 2014.

Nous vous attendons au
local du feu de Baulmes entre 19 h 00 et 21 h 00

RANCES

Requête en abattage d’arbre
Réf.: 04/2014

Situation: Parcelle 284
Propriété de: Yves Cottens
Essences: Bouleau 
Motif: travaux d’assainissement 
Date de la requête: 08.10.2014

Affichage au pilier public du 08.10.2014 au
06.11.2014

Les oppositions peuvent être déposées au greffe
municipal durant les heures d'ouverture du bureau
(mardi de 18 h 30 à 19 h 30) ou sur rendez-vous au
No 024 459 20 41. 

La Municipalité

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Bureau communal
Nous vous informons que le greffe municipal, le
contrôle des habitants, le bureau des étrangers ainsi
que la bourse communal seront fermés

du 13 au 24 octobre 2014.
Avec nos remerciements.

Les préposées

VALEYRES
SOUS

RANCES

Bois de service ou bois de feu
Les personnes intéressées par l'achat de bois sur
pieds (bois de service ou bois de feu) sont priées de
s'annoncer, au plus tard le 21 octobre 2014,
auprès du greffe municipal, tél. 024 441 66 82.

Les demandes passées hors délai ne seront pas prises
en compte.

Merci de votre compréhension. La Municipalité

Demande
de permis de construire (P)

Commune: Valeyres-sous-Rances
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 07/14
No CAMAC: 148 118
Parcelles Nos: 64 et 200
No ECA: 91
Coordonnées: 530.135/178.305
Nature des travaux: Changement ou nouvelle
destination des locaux. Changement d’affec-
tation de l’étable pour 10 chevaux au maxi-
mum (en pension et privé) et aménagement
d’un carré de sable et de places de parc.
Situation: Rue du Coin 7
Propriétaire, promettant, DDP: Ravey Jacques
Auteur des plans: Daenzer Pierre, DtP sA Bureau
d’études
Demande de dérogation: 2 places de parc déro-
gent aux limites des constructions, application de l’art.
9 RPGA
Particularités: L’ouvrage est situé hors des zones à
bâtir

L’enquête publique est ouverte du 4 octobre
au 2 novembre 2014.

La Municipalité

VUGELLES
LA MOTHE

Mazout de chauffage
sur le point de se réapprovisionner en mazout de
chauffage pour le bâtiment communal, la Municipalité
vous propose d’effectuer une commande groupée. 

Deux choix s’offrent à vous: mazout classique (pas
compatible avec les chaudières à condensation) ou
mazout éco (sans soufre, légèrement plus cher mais
plus écologique et compatible avec tous les types de
chaudières), livraison prévue courant octobre 2014.
si vous êtes intéressés, nous vous prions de bien vou-
loir prendre contact avec  Monsieur P. BEuREt au
024 436 13 13 ou 079 272 35 69, d’ici le vendredi
10 octobre 2014.  
Avec nos meilleures salutations. La Municipalité

MATHOD

Contrôle des habitants
Bureau des étrangers
Greffe municipal

Le bureau sera fermé
du 11 au 19 octobre 2014.

La greffe

SUSCÉVAZ

Dispense d’enquête
No D-2014-002-1-M

Dans sa séance du 6 octobre 2014, en applica-
tion de l’art. 111 de la loi sur l’aménagement
du territoire et des constructions (LATC), la
Municipalité, sous réserve du droit des tiers et
des dispositions légales et réglementaires en
la matière, a dispensé des formalités d’en-
quête publique et délivré un permis de
construire à et pour:
Propriétaire : Flood Christine
Droit distinct et permanent: Néant
Promis vendu: Néant
Auteur des plans: Jacques Leuba sA - Montagny-s-
Yverdon
Nature des travaux: transformation ; réaménage-
ment partiel du rez-de-chaussée
Situation: Zone village
Adresse de l’ouvrage: Ch. du Muret 3 - 1437
suscévaz
No parcelle: 36
No ECA: 55
Coordonnées: 534’170/179’455
Degré de sensibilité au bruit: iii
Dérogations: Néant

Le dossier peut être consulté auprès du greffe municipal.

La Municipalité

LIGNEROLLE

Conseil communal - Convocation
Mesdames et Messieurs les conseillers communaux,

Par la présente, nous vous informons que vous êtes
convoqués, pour la prochaine séance du Conseil com-
munal, le

lundi 27 octobre 2014, à 20 h 00,
à la salle villageoise.

Voici l'ordre du jour: 
1. Appel
2. Adoption du dernier PV
3. Achat du Café - Restaurant de l’Ecu de France de

Lignerolle - Rapport de la commission «Ecu de
France» 

4. Communications de la Municipalité
5. Propositions individuelles.

Nous vous rappelons que toute absence lors de cette
séance est à communiquer, dans les meilleurs délais, à
notre président, M. Yvan Bourgeois.

Le bureau du Conseil
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FC BAULMES
Stade Sous-Ville

Jeudi 9 octobre 2014 - 19 h 30
FC Le Mont - Azzuri Lausanne

Vendredi 10 octobre 2014 - 20 h 00

FC BAULMES - Vallorbe
Samedi 11 octobre 2014 - 9 h 30
FC Baulmes jun. E - Echallens

Amis de la pétanque
de Baulmes et environs

Afin de créer une amicale,

je convoque
toute personne intéressée le

jeudi 16 octobre 2014 à 19h30
à la salle de l’Hôtel de Ville

de BAULMES

Merci de venir nombreux
et au plaisir de vous voir.

Robellaz Patrick

PARoisse PRotestAnte
de BAulmes-RAnces
Baulmes, Peney, Rances, Valeyres-
sous-Rances, Vuitebœuf

INVITATION
aux enfants de 5 à 10 ans

Passeport biblique
Histoires de la Bible,

bricolages
Pendant les vacances scolaires d’automne
du lundi 13 au jeudi 16 octobre 2014

de 9 h 30 à 11 h 15
À BAULMES,

à la salle de paroisse (Cure).

Bienvenue à tous les enfants des cinq villages!

Renseignements: 
Anne-Lise Richard - Tél. 021 331 56 57

Le Restaurant de

l'Hôtel de l’Ours
à Vuitebœuf

vous propose:

Véritable fondue chinoise
à gogo

(3 viandes, crevettes, légumes, etc)
Fr. 38.- par personne (min. 2 pers)

Buffet à gogo
Jeudi à midi: Fr. 19.- par personne

Dimanche à midi: Fr. 25.- par personne

Réservation: 024 459 22 59
Mardi-dimanche, midi et soir

Vacances 2014
(Restaurant fermé)

Du 20.10. 2014 au 11. 11. 2014

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



Mercredi 8 octobre 2014 5

Ecrivain public

Lettres Retrouvées
Ria Matile

Chemin Sous-Bois 1 -1435 Essert-Pittet
077 452 80 19
lettres.retrouvees@gmail.com

N’hésitez pas à me contacter !

Dans votre région, votre écrivain public …
… prépare votre courrier, discours ou
poème;

… corrige votre document ou le réécrit;
… prend en charge à domicile votre
secrétariat ou facturation. 

REBOUTAGE ET MASSAGES

Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h

Jacky MONTI à Sergey
079 458 03 57

Maux de dos
Lumbago
Sciatique

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 - Portes de garage -

Entretien - Réparation - Motorisation

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

CAFÉ-RESTAURANT DE LA CROIX FÉDÉRALE
Gérard Morisset - Rue des Trois-Fontaines 2 - 1431 VUGELLES-LA MOTHE

024 436 21 73 - www.morissettraiteur.ch

Le 12 octobre 2014: Dimanche Gourmand «La chasse» COMPLET

P’tit bal du samedi dès 19 h 30 et dimanche dès 14 h 30 avec Les Galériens.

Prochain Dimanche Gourmand «La chasse» (Buffet)
Le 26 octobre 2014

P’tit bal du samedi dès 19 h 30 avec F. Lachat
et dimanche dès 14 h 30 avec Fortissimo
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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!

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

scènesde vie

C'est un homme qui revient de son travail et se
met a table. Il prend une bouchée du poulet et
demande à sa femme : 
- C'est délicieux chérie, mais qu'as-tu mis
dedans ?
- Rien, il était déjà plein.

Au beau milieu de l'Altantique Nord, un chalu-
tier vient de faire naufrage.
Dérivant à bord de leur canot de sauvetage,
les marins commencent à crever de froid, de
faim et de soif lorsqu'un gigantesque paquebot
les repère enfin.
Le commandant du paquebot dit à son équi-
page:
- Faites vite, montez ces naufragés à bord et
donnez leur à boire, à manger et de quoi se
réchauffer.
Quand les pêcheurs sont à bord du paquebot,
le commandant les accueille :
- Vous avez de la chance que notre bateau
passait par-là, je vous souhaite la bienvenue à
bord du Titanic!

Deux asticots se retrouvent dans une pomme :
- Tiens ! Je na savais pas que vous habitiez le
quartier !

Une femme discute avec une amie :
- "J'ai un mari en or."
L'autre lui répond :
"Moi, le mien, il est en taule."

Sur le bord du Nil, trois Belges voyant un cro-
codile dans l'eau se mettent à lui jeter des
cailloux. A un moment, le crocodile, en colère,
s'approche de la rive, prêt à monter sur la
berge.
Deux des Belges se sauvent et montent dans
un arbre. Le troisième, impassible, ne bouge
pas. Les autres l'appelle et lui disent de se
sauver. Alors l'autre leur répond :
"Ca va pas, une fois, j'ai pas jeté de cailloux
moi."

Un Parisien en vacances à Marseille manque
de se faire emboutir sa voiture par un véhicule
roulant à gauche. Excédé, il baisse sa vitre et
hurle:
- Vous ne pouvez pas rouler à droite?
Le conducteur marseillais baisse à son tour sa
vitre et lui rétorque:
- Monsieur, ici, à marseille, on ne roule ni à
droite, ni à gauche, on roule à l’ombre.

-- Vous venez toujours demain à la maison?
demande un homme à son ami au bout du fil.
Veux-tu que je te donne des indications pour le
trajet?
- Non, ça ira: j’ai l’adresse, un GPS et un cor-
recteur de GPS.
- Ah...et c’est quoi un correcteur de GPS?
- Ma femme.

Dans un hôpital, deux malades partagent la
même chambre. Pour passer le temps, ils
jouent aux cartes toute la journée.
Tout à coup, une infirmière entre en trombe
dans leur chambre, une seringue à la main.
- Tiens, voilà la dame de pique! s’exclame l’un
des malades.

- Bonjour, avez-vous amené au zoo le pingouin
que vous avez trouvé dans la rue? 
- Oui, il a bien aimé, mais aujourd'hui on va au
cinéma.


