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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
Jeudi 2 novembre 2017

Chamblon 19 h 15 Prière de Taizé. A.-C. Rapin.

Dimanche 5 novembre 2017

Bofflens 09 h 30 Culte de la Réforme. P.-E. Brun.

Mathod 10 h 00 Fête de la Réformation avec animation pour les  
  enfants. «Culte Ensemble», central pour les paroisses   
  du Pied du Jura. A.-C. Rapin, Ch. Schindelholz.

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

Déchets verts
Le dernier ramassage des déchets verts aura lieu le:

lundi 6 novembre 2017

La Municipalité

Présence du poste mobile 
de la Gendarmerie 

dans la Commune de Baulmes
Samedi 4 novembre 2017, l’après-midi

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: Orbe

Poste mobile:
079 220 24 72

RANCES

20e édition 
des fenêtres de l’Avent à Baulmes

Retrouvons-nous pour un moment de partage
illuminons une fenêtre chaque soir

Pour vous inscrire seul, en groupe, avec des voisins...
pour un renseignement, appelez Ariane Vittet au  
024 441 61 81 ou 077 409 79 88.

Passeport vacances 
Remerciements

Le Passeport vacances de Sainte-Croix et en-
virons s’est terminé après deux magnifiques semaines.
Le comité tient à remercier très sincèrement :
- Toutes les personnes et entreprises qui ont accueilli 

les enfants
- Les Communes de l’arrondissement scolaire de 

Sainte-Croix et environs, les entreprises et les per-
sonnes qui nous ont soutenues de manière finan-
cière et logistique

- La Protection civile pour sa disponibilité
- Les parents qui ont accompagné les groupes d’en-

fants
- Et les enfants pour leur participation et leur bonne 

humeur.
Rendez-vous en 2019 pour la 19e édition !

www.passeport-vacances.com

Fenêtre de l’Avent 2017
Du 1er au 24 décembre 2017

notre village s’illuminera à nouveau 
lors du calendrier de l’Avent

Chaque soir, une nouvelle fenêtre décorée s’allumera.
Cette démarche est possible grâce à votre participa-
tion et votre créativité !

Les inscriptions pour la décoration d’une fenêtre 
(avec ou sans collation) sont ouvertes jusqu’au 24 no-
vembre. Merci de bien vouloir contacter Mme Valérie 
Cottens, Municipale, au 079 393 24 05. 

La population sera informée des dates et adresses des 
participants via le Bulletin régional du 29 novembre 
2017 et au pilier public.

Merci pour votre participation !

Passeport vacances 
Remerciements

Le Passeport vacances de Sainte-Croix et en-
virons s’est terminé après deux magnifiques semaines.
Le comité tient à remercier très sincèrement :
- Toutes les personnes et entreprises qui ont accueilli 

les enfants
- Les Communes de l’arrondissement scolaire de 

Sainte-Croix et environs, les entreprises et les per-
sonnes qui nous ont soutenues de manière finan-
cière et logistique

- La Protection civile pour sa disponibilité
- Les parents qui ont accompagné les groupes d’en-

fants
- Et les enfants pour leur participation et leur bonne 

humeur.
Rendez-vous en 2019 pour la 19e édition !

www.passeport-vacances.com
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SERGEY

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Dispense d’enquête 
No D-2017/08

Dans sa séance du 23 octobre 2017, la Municipalité, 
sous réserve du droit des tiers et des dispositions ré-
glementaires en la matière, a dispensé des formalités 
d’enquête :
Propriétaires: Stampfli Martin et Daniel, ch. des 
Combes 2, 1443 Champvent
Nature des travaux: Aménagements extérieurs: 
Décalage de l’accès aux villas et aux places de parc 
afin de permettre une meilleure circulation avec la 
Grand Rue
Situation: Grand Rue 21, 1443 Champvent
Parcelle No: 163
Dérogation: Néant
Le dossier peut être consulté à la salle du Conseil gé-
néral, dans un délai de 10 jours, dès le 1er novembre 
2017.
Les oppositions ou remarques éventuelles 
sont à adresser à la Municipalité dans le délai 
mentionné ci-dessus.

La Municipalité

Fenêtres de l’Avent
Du 1er au 24 décembre 2017, nos trois villages

se transformeront en calendrier de l’Avent
Chaque soir, une nouvelle fenêtre décorée s’illuminera

Les habitants ou sociétés du village intéressés par la 
décoration d’une fenêtre, avec ou sans apéro, sont 
priés de s’annoncer d’ici au 10 novembre 2017 
auprès de Nadia Burgat au 079 262 13 07 ou  
nadia.burgat@bluewin.ch en précisant trois dates 
dans l’ordre de préférence.
La population sera informée des adresses via le Bulle-
tin officiel du 22 novembre 2017, ainsi qu’aux piliers 
publics.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de votre inscrip-
tion et de ces moments de convivialité.

Eliane et Nadia

Postes au concours
Suite à plusieurs démissions, la Municipalité met au 
concours les postes suivants :

Un/e concierge de la grande salle
Un/e concierge de la maison de Commune

Un/e aide à la déchetterie
Entrée en fonction: le 01.01.2018.
Les personnes intéressées voudront bien adresser 
leurs offres à la Municipalité de Sergey jusqu’au 
30.11.2017.

La Municipalité

   Objets encombrants
Samedi 4 novembre 2017 de 8 h 30 à 11 h 00

Les objets encombrants seront emmenés pas vos 
soins à la déchetterie. Si toutefois vous ne pouvez 
déplacer certains objets, nous vous prions de bien 
vouloir pendre contact avec M. Stéphane Buffat au 
079 219 52 83.

La Municipalité

Relevé 
des compteurs d’eau potable

Samedi 4 novembre 2017 dès 8 h 00  
En cas d’absence, vous pouvez contacter M. Boris 
Quinodoz au 079 482 17 28.

La Municipalité

L’ABERGEMENT

Demande 
de permis de construire P

Compétence: M
Commune: L’Abergement
Situation: Route des Châtaigniers 5
Coordonnées géographiques: 2527320/1178415
Parcelle No: 70
Nature des travaux: Amélioration de l’isolation de 
façades et de toiture. Création d’un balcon et d’une 
porte-fenêtre. Création de deux places de stationne-
ment
Note de recensement architectural: 6
Demande de dérogation: --
Particularité: --
Propriétaires: Locatelli Françoise et Pascal
Auteur des plans: Guerrero Juan Carlos, 
Archi.3000 Sàrl, case postale 15, 1510 Moudon

L’enquête publique est ouverte du 28 octobre 
au 26 novembre 2017. Le dossier est déposé 
au greffe et peut être consulté sur demande 
durant le délai d’enquête.

La Municipalité

Elvira Coiffure
1446 BAULMES 

Tél. 024 441 04 68 
J’annonce

à tous(tes) mes clients(tes)
que le salon sera FERMÉ

depuis le 8 novembre 2017
pour une durée de 2 à 3 mois

pour des raisons de santé 
Merci de votre compréhension

Elvira Fernandes

Les Ateliers ouverts de Baulmes
sont orphelins de leur très chère amie

Susan Litsios
Elle n’aura manqué aucun rendez-vous durant de nombreuses 

années, ouvrant les portes de son merveilleux atelier
et offrant ainsi à la vie locale un enrichissement hors norme

dont notre Commune peut se réjouir

Merci chère cofondatrice des Ateliers ouverts

Ton œuvre vit et vivra à jamais dans les cœurs
et sur les murs de tous les Baulmérans !
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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
Rénovations - Aménagements 
Façades - Travaux intérieurs

CONSEIL ET DEVIS GRATUITS

Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26

NOVALLES
Grande salle

Samedi 4 novembre 2017 
dès 20 h 00

LOTO
Système vaudois avec Arthur

Vente à l’abonnement

On a fait boucherie  !

Organisation:
Société de tir «Les Armaillis»

et Tir sportif du Maillu

Nouvelle formule 
côté café à l’Auberge de Champvent

Salade ou potage
* * *

TOUS LES MARDIS
Tartiflette boutefas et cabochon de la Vallée de Joux

Fr. 19.—

TOUS LES MERCREDIS
Langue de bœuf aux câpres, mousseline de pommes de terre

Fr. 20.—

TOUS LES JEUDIS
Tartare de bœuf coupé au couteau (aux truffes d’été, parmesan, ruccola)

Pain toast, beurre et frites maison
Fr. 22.—

TOUS LES VENDREDIS
Filets de perches du Lac de Neuchâtel* meunière, frites maison

                                                     Fr. 28.—                              *selon arrivage

- Steak de bœuf 220 g, frites maison et salade  Fr. 29.—
- Entrecôte de cheval 220 g, frites maison et salade  Fr. 31.—
- Saucisse à rôtir 220 g, sauce à l’oignon et frites maison, salade  Fr. 18.—
- Corbeille de poulet pané maison et frites fraîches  Fr. 18.— 
   Portion enfant avec sirop  Fr. 11.—
- Pâtes du chef, salade  Fr. 18.—
- Fondue au fromage 220 g (Vacherin-Gruyère)  Fr. 21.—

SUR RÉSERVATION 24 HEURES À L’AVANCE
Fondue chinoise ou fondue bourguignonne 220 g (bœuf/cheval) Fr. 37.—
Servi avec salade et frites maison - Sauces tartare, curry, ail et cocktail
Supplément de viande, les 100 g  Fr. 5.—

AUBERGE DE CHAMPVENT
Mickael et Sonia Ducommun

Grand Rue 7 - 1443 Champvent - 024 459 11 11
info@aubergedechampvent.ch
www.aubergedechampvent.ch

GROUPEMENT «AÎNÉS» DE BAULMES 
RANCES - VALEYRES-SOUS-RANCES - VUITEBŒUF - PENEY

PRÉSENTATION DU FILM

«Chavanette» + «Rêveries»
par Monsieur Samuel Monachon

Le jeudi 9 novembre 2017 à 14 h 00
à la grande salle de RANCES

Prix d’entrée: Fr. 15.—, y compris goûter

Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux à cette occasion.
Les bénévoles

Spécialité 

de l’Auberge
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Rédaction et régie des annonces:
Greffe municipal de Baulmes

Tél. 024 459 15 66
Fax 024 459 19 64

Courriel: info@baulmes.ch

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

Actions de la semaine
Boudin à Fr. 12. 50/kg
Ragoût de bœuf à Fr. 24. 50/kg

L’ASSOCIATION DES PAYSANNES VAUDOISES DE BAULMES 

vous présente une conférence

Objectif zéro déchet
Donnée par l’association Zero Waste Switzerland

Le jeudi 9 novembre 2017 à 19 h 30
à l’Hôtel de Ville de Baulmes - Salle de spectacle

Entrée gratuite - Panier à la sortie

«Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde» Gandhi

Animée par la mission de réduire les déchets et le gaspillage, j’ai trouvé le courage 
de revoir ma manière de faire les choses. Eviter les déchets et le gaspillage de-
mande de réinventer et repenser quasi tous les processus, routines, tâches et ma-
nières de consommer; j’ai diminué la complexité, la longueur des chemins et ainsi 
les déchets et le gaspillage. Je partagerai ces expériences lors de la conférence.
 Natalie Bino, présidente et co-fondatrice de l’association

Contact: apvbaulmes@bluewin.ch

 Paroisse protestante 
 de Baulmes-Rances

Villages de Baulmes - Rances - Valeyres-
sous-Rances - Vuitebœuf - Peney

Assemblée paroissiale
Le dimanche 12 novembre 2017
 

Vous êtes tous cordialement invités à 
assister à l’assemblée de paroisse d’au-
tomne qui se tiendra 
à la salle paroissiale de la cure 

de Rances, à 10 h 00
à l’issue du culte de 9 h 30

dans cette même salle

Ordre du jour :
1. Ouverture et accueil. 
2. Lecture du PV du 02.04.2017. 
3. Budget 2018.   
4. Rapport de la commission de gestion.
 Nomination d’un rapporteur en rem-

placement de M. Philippe Metzener.
5. Présentation et nomination de nou-

veaux membres au Conseil de paroisse.
6. Activité paroissiale.
7. Nouvelles du Synode et de la Région.
8. Réflexion sur l’avenir de la paroisse.
9. Divers et propositions individuelles.

M. Jean-Luc Degiez, 
Président de l’Assemblée paroissiale
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Soirées raclette
Vendredi 10 et samedi 11 novembre 2017 

dès 19 h 00

Au caveau chez «Petsec» 
à côté de la Tour à Baulmes

OUVERT À TOUS

Organisation: Ski-Club

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

Blagues
Un gars voudrait faire partie d’un gang. 
Le caïd lui demande:
- Alors, t’as envie de devenir un dur, 
hein?
- Oui.
- Ici, il faut des types qui ont fait leurs 
preuves. Qu’est-ce que tu faisais avant?
- J’étais peintre.
- Artiste.
- Non, je faisais de la peinture au pistolet.

Deux anges s’interrogent sur la météo:
- J’espère dit l’un, qu’il ne  pleuvra pas 
demain.
- Non, non, il y aura beaucoup de nuages 
dit l‘autre.
- Ah! Tant mieux, on pourra s’asseoir!

Un car de tourisme s’arrête en pleine 
montagne et le guide explique à ses cli-
ents.
- Il est impossible d’aller plus loin avec le 
car, ce chemin n’est accessible qu’aux 
mulets et aux ânes... Nous allons donc 
poursuivre à  pieds.

Richard reçoit une lettre de sa grande 
sœur qui est mariée.
Elle lui annonce qu’elle vient d’avoir un 
bébé.
- Tu n’as pas l’air très content de cette 
nouvelle, lui dit son père. C’est un garçon 
ou une fille?
- C’est bien ce qui me tracasse, répond 
gravement l’enfant, elle ne le dit pas 
dans sa lettre, ce qui fait que je ne sais 
pas encore si je suis oncle ou tante!

Une vieille fille téléphone affolée:
- venez vite chez moi. Un homme es-
saie de grimper dans ma chambre par la 
fenêtre.
- Vous faites erreur madame. Ici ce sont 
les pompiers.. Appelez plutôt la police.
- Je sais ce que je fais. Venez vite, son 
échelle est trop courte!

Une dame dit à une de ses amies:
- Vraiment, les postiers ont quelques fois 
de ces étourderies.
- A quel propos dites-vous cela?
- Parce que, fait la dame, mon mari 
m’a dit qu’il partait pour affaires dans 
le Nord. Il m’a envoyé une lettre et ces 
étourdis ont trouvé moyen de la timbrer 
de Cannes...

Un pauvre type qui est tombé dans la 
misère doit se résoudre à manger de la 
pâtée pour chien en boîtes de conserve.
Un de ses amis qui est au courant lui dit:
- Tu vas te rendre malade avec ces 
saletés! Je suis sûr que tu dois avoir des 
troubles digestifs..
- Digestifs non. Mais je commence à 
avoir la queue qui frétille chaque fois que 
j’ouvre une boîte.

Un monsieur a été cité au tribunal comme 
témoin. Le président lui demande:
-Vous avez entendu le premier coup de 
feu?

- Parfaitement bien, monsieur le prési-
dent.
- A quelle distance étiez-vous?
- Une vingtaine de mètres.
- Et le second?
- Au moins à huitante mètres...

Deux auvergnats sur le bord de la route 
voient passer une voiture immatriculée 
CH.
- Ben dis-donc, tu connais cha toi?
- Ch’quel pays?
- Pour chur que je connais bien, chez la 
chuisse!!!


