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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.-)

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE – EGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES
 1er et 3e dimanche du mois, messe à 9 h 30 à Baulmes

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 16 octobre 2016

Giez 09 h 00 Culte. Cène. S. Jaccaud Blanc.
 
La Russille 09  h 15 Culte Terre Nouvelle. A. Gelin.
 
Vuitebœuf 10 h 00 Culte. Cène. T. Rakotoarison.
 
Villars-Burquin 10 h 00 Culte. Cène. J.-N. Fell.
 
Mathod 10  h 00 Culte. Avec photos de Polynésie française. 
  Animation pour les enfants. A.-C. Rapin.
 
Grandson 10  h 15 Culte. Cène. S. Jaccaud Blanc.

 

 
 

BAULMES
www.baulmes.ch

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

Tirs à 300 m

Samedi 15 octobre 2016 de 13 h 30 à 17 h 30
Tir de clôture interne

Samedi 22 octobre 2016
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

Conseil communal - Convocation
Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers,
vous êtes convoqués en séance du Conseil pour le:

mercredi 12 octobre 2016 à 20 h 00
à l’Hôtel de Ville de Baulmes

avec l’ordre du jour suivant :
1.  Appel d’entrée.

2.  Acceptation du procès-verbal de la séance du  
13 septembre 2016.

3.  Communications de la Municipalité.
4.  Liste des prochains préavis.
5.  Rapport de la commission ad hoc chargée d’étu-

dier le préavis No 01/2016 relatif  aux autorisa-
tions générales de plaider pour la durée de la lé-
gislature 2016-2021 et vote.

6.  Rapport de la commission ad hoc chargée d’étu-
dier le préavis No 02/2016 relatif  aux autori-
sations générales de statuer pour la législature 
2016-2021 et vote.

7.  Rapport de la commission des finances chargée 
d’étudier le préavis No 03/2016 relatif  à l’arrêté 
d’imposition pour l’année 2017 et vote.

8.  Dépôt d’un postulat par M. Joël Pfaender: modé-
ration du trafic à l’intérieur du village.

9.  Divers et propositions individuelles.
10.  Appel de sortie.

Le bureau du Conseil

Largage de matériaux pierreux 
aux Rapilles

La Municipalité a autorisé la société TRAVYS SA à 
procéder à des travaux de largage de matériaux pier-
reux aux Rapilles:

du 17 au 28 octobre 2016 
Durant cette période, le chemin des Vignettes sera 
interdit au public, nous vous prions donc de respecter 
la signalisation mise en place.

La Municipalité

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Horaire du bureau communal 
Modification d’horaire 

de la semaine 
du 17 au 21 octobre 2016

Le bureau communal sera exceptionnellement 
fermé le: 

jeudi 20 octobre 2016

Il sera ouvert le:
mardi 18 octobre de 9 h 00 à 11 h 00

en remplacement.
Merci de votre compréhension.

Greffe municipal

RANCES

SDIS - Recrutement

3.11.2016
Vous avez 18 ans et la fonction

de sapeur pompier vous intéresse
Habitantes, habitants de

Rances, Valeyres-sous-Rances, Sergey
Venez nous rencontrer 

lors de la soirée de recrutement 2016
Nous vous attendons au :

Local du feu de Rances
entre 19 h 00 et 21 h 00
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SUSCÉVAZ

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Administration communale
Nous vous informons que le greffe municipal, le 
contrôle des habitants, le bureau des étrangers ainsi 
que la bourse communale seront fermés:

du 17 au 28 octobre 2016

Nous vous remercions de votre compréhension.

Les préposées

VALEYRES
SOUS

RANCES

SDIS - Recrutement

3.11.2016
Vous avez 18 ans et la fonction

de sapeur pompier vous intéresse
Habitantes, habitants de

Rances, Valeyres-sous-Rances, Sergey
Venez nous rencontrer 

lors de la soirée de recrutement 2016
Nous vous attendons au :

Local du feu de Rances
entre 19 h 00 et 21 h 00

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

mercredi 26 octobre 2016 à 20 h 00
à la grande salle, salle des sociétés

Ordre du jour:
1. Appel
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption du dernier procès-verbal
4. Assermentations
5. Préavis 01/16: Demande de crédit complémen-

taire au budget 2016 pour le financement soli-
daire d’un hangar à plaquettes et octroi d’un cau-
tionnement

6. Préavis 02/16: Octroi d’autorisations générales 
pour la législature 2016-2021

7. Préavis 03/16: Arrêté d’imposition pour l’année 
2017

8. Communications des délégués aux associations 
communales et de la commission de gestion

9. Communications du Président du Conseil général
10. Communications de la Municipalité
11. Divers et propositions individuelles

Toutes les pièces relatives aux différents objets pré-
sentés lors du Conseil général peuvent être consul-
tées auprès du greffe municipal, aux heures d’ouver-
ture 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 
 
Vous pouvez prendre connaissance des différents 
préavis municipaux sur le site internet, onglet «Muni-
cipalité»; Préavis municipaux.

Les personnes qui désirent se faire assermenter sont 
priées de s’annoncer au préalable auprès du Président, 
Monsieur Dominique Streckeisen (079 517 49 99).
      
  Le bureau du Conseil

Avis d’enquête
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la 
Municipalité de Suscévaz soumet à l’enquête publique 
le projet suivant, établi par le bureau Jaquier-Pointet 
SA à Yverdon:

Réaménagement de la traversée du village
et pose d’un tapis phono absorbant

Le projet est déposé du 7 octobre 2016 au 7 no-
vembre 2016 au greffe municipal, où il pourra être 
consulté pendant les heures d’ouverture du bureau.

Durant les vacances scolaires (du 14 au 30 octobre), 
le dossier peut être consulté sur rendez-vous. Joindre 
M. Tharin, syndic, au 079 210 42 55.

Durant cette période, les observations ou éven-
tuelles oppositions motivées peuvent être adressées 
par lettre recommandée à la Municipalité jusqu’au  
7 novembre 2016 dernier délai.

La Municipalité

Association intercommunale 
d’amenée d’eau de la Source Mercier

1356 Les Clées

Portes ouvertes
Samedi 29 octobre 2016

Visite des installations d’approvisionnement 
en eau potable et de défense incendie de 
l’Association intercommunale de la Source 
Mercier, regroupant les villages de Ligne-
rolle, Les Clées, L’Abergement, Sergey, Pre-
mier et Bretonnières.

Les membres des autorités communales 
et les citoyennes et citoyens intéressés par 
cette visite sont invités à se rendre sur la 
place du village des Clées, à 9 h 00, 
pour le départ de la visite.

La visite aura lieu quelles que soient les 
conditions météo.

Une petite collation sera servie aux partici-
pants.

Pour le comité de direction: 
Joël Petermann – La Russille
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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.

Votre spécialiste
en gestion des déchets

Bader métaux
Récupération de fers et métaux
Laurent Bader
Les Charrières - 1445 VUITEBŒUF
Fixe: +41 24 459 25 75 - Fax: +41 24 459 25 76  
Laurent Natel: +41 79 206 52 37
www.badermetaux.ch
laurent.bader@badermetaux.ch

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

Restaurant & Pizzeria

DOLCE-VITA

Rte de Chavornay 1 - ESSERT-PITTET
Tél. 024 442 22 61 - 078 925 80 38

Ouverture du mardi au vendredi
de 8 h 00 à minuit
et les samedi et dimanches de 9 h 30 à minuit
Vendredi dès 20 h 00: Musique
Samedi dès 17 h 00: Apéritif «maison» offert

2 menus du jour, carte des mets et pizzas au feu de bois
Samedi midi: filets de perche à Fr. 21.50

Dimanche: menu du jour particulier ! A découvrir ! 

Cartes saisonnières:
Dès le 26 septembre: CHASSE 

Dès le 30 septembre: FONDUES (viandes et fromage)

Action du mois d’octobre:
PIZZAS À L’EMPORTER: Fr. 15.-/pce, 

sauf les Marinara et Margarita: Fr. 12.-/pce !

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!

Paul Pilloud
Rue du Village 19 

1436 CHAMBLON
 

Je LOUE mon appartement de

3 pièces en duplex
de 82 m2, au 2e étage

La location mensuelle est Fr. 770.-

Natel: 079 823 69 47
paul.pilloud@bluewin.ch

Paroisse de 
Baulmes-Rances
Baulmes, Peney, Rances, 
Valeyres-sous-Rances, Vuitebœuf
024 459 39 79 (nouveau)

Chères familles,
Cette année, dans le catéchisme pour 
les 7e et 8e H, les jeunes partiront à la 
découverte de la foi chrétienne à tra-
vers la vie de personnages de la Bible.
Une rencontre d’information et 
d’inscription pour les parents des 
jeunes concernés aura lieu le: 

jeudi 3 novembre 2016 
de 20 h 00 à 21 h 00 à la salle

de paroisse 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
Rue de la Cure 5 - 1446 Baulmes
Téléphone: 021 331 56 57
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L’APV Baulmes fête ses 70 ans

Venez nombreux 
à notre brunch

le dimanche 13 novembre 2016 
dès 10 h 00 jusqu’à 14 h 30 

à la grande salle de BAULMES

Concours de soupes à la courge 
confectionnées par nos voisines APV

Expo-petite vente de courges  -  Vente de pâtisseries

Animations enfants  -  Expo artisanale

Inscription obligatoire
pour le brunch: 
079 702 59 04
ou apvbaulmes@bluewin.ch 
jusqu’au 30 octobre 2016

Prix:
Adultes et dès 15 ans: Fr. 35.-
Enfants dès 5 ans: Fr. 1.- par année d’âge

Séance d’information
Le dimanche 16 octobre 2016 

à 10 h 00
à la grande salle de Baulmes

Giron du Nord 2017 Baulmes

SCÈNESde vie

Le jeune Michel et sa mère vont chez 
le médecin pour le premier examen de 
routine de l’enfant. La réceptionniste, 
en remplissant son dossier médical, lui 
demande:
«C’est quand ton anniversaire?
- Le 25 février, répond Mike.
- De quelle année? s’enquiert la récep-
tionniste.
Mchel lui lance un regard incrédule avant 
de répliquer.
- Tous les ans.

Sur une île perdue au milieu de l’océan, 
un homme barbu agite désespérément 
les bras en direction d’un bateau. Sur le 
pont, un passager demande au capitaine:
- Qui est-ce...?
- Aucune idée. On passe tous les ans 
devant son île, et chaque fois ça le rend 
fou!

Alors que je préparais un goûter pour ma 
nièce de 3 ans, j’ai décidé de lui donner 
une petite leçon sur la nature. Saisissant 
un pot de miel, je lui demande:
- Tu sais ce que c’est?
- Du miel, répond-elle.
- C’est bien ça, ai-je confirmé.
Et sais-tu d’où vient le miel?
- Du supermarché!

- Papa, qui est le monsieur qui fait peur 
à la dame en faisant de grands gestes?
- Il ne veut pas lui faire peur, c’est le chef 
d’orchestre.
- Mais alors, pourquoi la dame elle crie?

Un patient se rend chez son médecin et 
lui annonce:
- J’ai vu un de vos confrères et il m’a dit 
que vous vous trompiez sur ma maladie!
- Ah? fait le médecin. De toute façon, ça 
n’a pas beaucoup d’importance, l’autop-
sie prouvera que j’avais raison.
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sanitaire  chauffage Système d’aspirateur
centralisé

Représentant régional

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

Le coin chocolat     Rue des Scies 2 à BAULMES
Ouvert tous les jeudis de 15 h 00 à 19 h 00

Les gourmands y seront chaleureusement accueillis
Jocelyne et Mélinda Rost 

079 390 67 91  -  rost.melinda@gmail.com - leschocolatsdemelinda.ch


