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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 4 novembre 2018

Lignerolle 10  h  00 Culte en famille Terre Nouvelle. A. Gelin.

Mathod 10  h  00 Culte «Ensemble» sous-région. Réformation. 
  Cène. Animation pour les enfants. A.-C. Rapin.

Baulmes, 10  h 30 Culte et fête paroissiale. T. Rakotoarison. 
grande salle

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - EGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

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

BAULMES
www.baulmes.ch

Présence du poste mobile 
de la Gendarmerie 

dans la Commune de Baulmes
Vendredi 2 novembre 2018, 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 comme la prise 
d’une plainte, l’annonce d’une perte de documents offi-
ciels, des conseils de prévention, etc.

Urgence: 117
Poste gendarmerie: Chavornay - 024 557 79 21

Poste mobile: 079 220 24 72 - 079 808 50 18

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

lundi 5 novembre 2018
La Municipalité

Caisse d’étude et 
d’apprentissage de Baulmes

La caisse a pour but d’accorder un don aux jeunes 
filles et jeunes gens qui ne seraient pas en mesure de 
satisfaire aux obligations qu’exige l’étude ou l’appren-
tissage d’une vocation.

Pour être mis au bénéfice d’un don de la caisse, il faut 
remplir les conditions suivantes:
-  Etre citoyen suisse ou étranger avec un permis C et 

habiter la localité depuis cinq ans au moins
-  Etre âgé de quinze ans au moins et de vingt ans ré-

volus au maximum
- Nombre limite de versement par personne: 3 fois
Les jeunes filles et les jeunes gens qui demandent à être 
mis au bénéfice d’une bourse d’apprentissage doivent 
en faire la demande à la commission. A cette demande 
seront joints:
-  Un certificat des écoles ou établissements fréquentés
-  Un contrat d’apprentissage pour les professions ma-

nuelles
Les inscriptions sont reçues, pour les jeunes filles et 
pour les jeunes gens, par la Municipalité de Baulmes.
Délai pour les inscriptions: vendredi 23 novembre 
2018.
 La Municipalité

Demande 
de permis de construire (P)

CAMAC No: 181764
Compétence: (ME) Municipale Etat
Commune: Baulmes
Lieu-dit et/ou adresse: Rue du Clos
Coordonnées (E/N): 2530310/1182500
Parcelle No: 341
Propriétaire: Amey Jacques, Court-Chemin 2, 
1756 Onnens, tél. 079 237 51 15
Auteur des plans: Fabrice Mahon, architecte HES, 
reg. mandataire No: 150105, BBA Archipôle SA, Pas-
cal Hertling et Françoise Falcone, route de Beaumont 
6, 1700 Fribourg, tél. 026 424 88 55, fax 026 424 88 
15, info@bba-archipole.ch
Nature des travaux: Construction nouvelle
Description de l’ouvrage: Construction d’un 
immeuble locatif  avec abri PCi et panneaux solaires 
photovoltaïques
Demande de dérogation: Dérogation art. 63 du 
PGA, mouvement de terre. Dérogation art. 56 du 
PGA, places de stationnement

Particularités: 
Travaux situés hors zone à bâtir: Non
Ancien dossier CAMAC N°: 175685
Nécessité de mise à jour du plan du Registre 
foncier (mensuration officielle): Oui
L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
31.10.18 au 29.11.18.

La Municipalité

21e édition 
des fenêtres de l’Avent à Baulmes

Retrouvons-nous pour un agréable 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.

Rappel - Taille de haie
La Municipalité a constaté que suite aux températures 
clémentes qui ont perduré jusqu’à la semaine der-
nière, certaines haies doivent impérativement être 
à nouveau taillées, ceci pour garantir la visibilité et la 
sécurité routière. 
Elle rappelle que les plantations ne doivent pas com-
promettre la visibilité, ni gêner la circulation, notam-
ment en bordure des voies publiques, aux croisées des 
routes, débouchés de chemins et tournants. Les haies 
doivent être taillées pour ne pas dépasser la hauteur 
de 1 m  au-dessus de la chaussée. Les branches dépas-
sant les limites de propriété et pouvant gêner le pas-
sage des véhicules et des piétons doivent également 
être coupées. Finalement, les signaux routiers doivent 
rester parfaitement visibles tout au long de l’année. 
Nous comptons donc sur votre collaboration. 

La Municipalité

SERGEY

Objets encombrants 
et relevé des compteurs d’eau

Samedi 10 novembre 2018
Objets encombrants 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 prendre contact avec M. Stéphane Buffat au 
079 219 52 83. 

Relevé des compteurs d’eau dès 8 h 00
En cas d’absence vous pouvez contacter M. Boris 
Quinodoz au 079 482 17 28 ou envoyer le relevé du 
compteur par mail à b.quinodoz@sergey.ch. 

La Municipalité
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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

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

Paroisse de Baulmes-Rances
Villages de Baulmes - Peney - Rances - Valeyre-sous-Rances - Vuitebœuf 

Fête et vente paroissiale
Grande salle de BAULMES

Dimanche 4 novembre 2018
10 h 30 Culte à la grande salle de Baulmes avec le chœur d’hommes «L’Echo 

du Joran» et l’accueil des nouveaux catéchumènes.
11 h 30 Apéritif animé par le chœur d’hommes
12 h 00 Dîner en commun: Papet vaudois: Fr. 18.–   

Spaghetti bolognaise: Fr. 12.– / Fr. 1.- par année d’âge pour les  
enfants jusqu’à 12 ans

14 h 00 Animation des catéchumènes avec le groupe IMPACT Sainte-Croix

Tombola - Pâtisseries - Pêche miraculeuse - Jeux pour les enfants...
 
TOMBOLA: Dès maintenant et jusqu’au vendredi 2 novembre 2018 à midi, vous 
pouvez déposer vos lots dans les lieux suivants pour achalander les différents stands:
Vuitebœuf: Chez Nicole, épicerie - Baulmes: A la Coopé, à la boucherie Perusset, 
Chez Sauge, à la laiterie-fromagerie, chez Jean-Michel Ravussin - Rances: Au Petit Mag, 
épicerie - Valeyres-sous-Rances: Chez Ursula Weidmann, chez Antoinette Coeytaux.

LOTS: Vous pouvez aussi les déposer le samedi 3 novembre 2018 au matin 
jusqu’à 10 h 00 à la grande salle de Baulmes.

PÂTISSERIES: Vous pouvez déposer ce que vous avez préparé le dimanche matin 
dès 9 h 00 à la grande salle de Baulmes.

Contact: J.-M. Ravussin, tél. 024 459 14 18 (tombola) / Isabelle Deriaz, tél. 079 702 59 04 
(pâtisseries) / Philippe Metzener, tél. 024 441 27 53 / Tojo Rakotoarison, tél. 021 331 56 57

Votre spécialiste en gestion des déchets

Laurent Bader
Récupération de fers et métaux

Route d'Yverdon 3
1445 VUITEBŒUF

Fixe: +41 24 459 25 75
Fax: +41 24 459 25 76
Mobile: +41 79 206 52 37

laurent.bader@badermetaux.ch
www.badermetaux.ch

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.

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

Actions de la semaine
Saltimbocca de porc à  Fr. 28.50/kg
Ragoût de bœuf à Fr. 24.50/kg

L’Association 
des Paysannes Vaudoises 

de Baulmes

a la tristesse de faire part du  
décès de 

Marie-Louise DERIAZ
dite Malou

fidèle et dévouée membre.

Elle a su faire profiter nos 
membres de ses nombreuses 
connaissances au sein de notre 
société.

Nos pensées vont à toute sa  
famille à qui nous présentons nos 
sincères condoléances.
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CERUTTI
MAÇONNERIE

1422 Grandson
Rénovations - Aménagements 
Façades - Travaux intérieurs

CONSEIL ET DEVIS GRATUITS

Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26

Groupement  «Aînés» 
de Baulmes - Rances - Valeyres s/Rances Vuitebœuf - Peney 

Présentation de 
«Nobles cerfs» et «Ronde des saisons»

par Monsieur Samuel Monachon

Le jeudi 8 novembre 2018 à 14 h 00

ATTENTION ! Cette projection a lieu à la grande salle de Vuitebœuf et non à Rances

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

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

Nous sommes dans l’autobus No 19 qui 
relie le centre ville aux plages du Prado. 
C’est l’été et il y a un monde fou dans 
l’autobus à tel point que le conducteur 
ne peut plus fermer les portes. Alors il 
s’écrie:
- Il faut que plusieurs personnes des-
cendent.
Au fond de l’autobus, on entend une 
voix qui dit: 
- Nous sommes ici par la volonté du 
peuple et nous n’en sortirons que par 
la force des baïonnettes.
Eclat de rire général dans le bus, sauf 
le conducteur qui s’écrie:
- Qui a dit ça?
- Mirabeau, répond la voix dans le fond 
du bus.
- Monsieur Mirabeau, je vous prie de 
descendre de cet autobus!

Une dispute éclate chez un couple. le 
ton monte entre monsieur et madame à 
tel point que madame se saisit du rou-
leau à pâtisserie, le brandit sous le nez 
de son mari et dit:
- Un mot de plus Martin et je suis veuve!

Question: Je fus demain, je serai hier.
Réponse: Aujourd’hui

La nouvelle bonne des Castel Randin 
a une habitude quelque peu drôle: elle 
porte toujours sur elle de splendides 
bijoux.
Elle est convoquée par la baronne qui 
lui dit:
- Demain soir, nous recevrons deux 
juges, un procureur et un avocat géné-
ral. Je vous demande de ne pas porter 
vos bijoux.
- Je vous remercie madame de me pré-
venir, je me méfierai.

Martin arrive à son bureau et s’adresse 
à son collègue de travail.
- Hier soir, j’étais fatigué. J’ai dit à ma 
femme que je voulais me mettre au 
lit de bonne heure. Elle m’a répondu 
qu’elle voulait aller au cinéma. Je lui ai 
dit que dans un couple, c’est l’homme 
qui prenait les décisions.
- Alors, demande le collègue, il était 
bien le film?

L’avocat au Président du tribunal:
- D’accord monsieur le président, mon 
client a cassé la figure du plaignant. 
Mais avouez que le plaignant est un 
crétin!

Fête de l’oignon - Vuitebœuf
Chacun ayant contribué, peu ou prou, à l’organisation de la fête 

est invité au 

repas de remerciements
le vendredi 16 novembre 2018

au stand de tir dès 19 h 00

Qu’on se le dise !

Hôtel de Ville de Baulmes

 Samedi 10 novembre 2018
10 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 -16 h 00

En hommage et à la mémoire du pasteur Bernard Martin

DIALOGUE INTERRELIGIEUX
Générosité - Courage - Lucidité
Valeurs, illusions ou utopies ?

Voix chrétiennes, soufis, bouddhistes, laïques
avec PHILIPPE ROCH, auteur, ancien secrétaire d’Etat

Entrée libre, collecte 

Bénéfice de la journée en faveur des réfugiés syriens

Organisation: Pasteur Bernard Martin et Centre Sakya Dechen Ling

Inscriptions souhaitées par sms au 079 528 18 83

Le Président du tribunal à l’avocat:
- Ce n’était pas une raison pour le frap-
per. Après tout, un crétin c’est un mon-
sieur comme vous et moi!
Deux amis se rencontrent sur la place 
du Marché d’une petite ville de Pro-
vence.
- Vous savez que monsieur Martin se 
marie pour la quatrième fois?
- Non, et avec qui?
- Avec la vieille boulangère qui est là au 
bout de la Grand Place.
- Cela ne m’étonne pas. Monsieur Mar-
tin a toujours été un grand collection-
neur d’antiquités.
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