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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 : À la case (Fr. 15.-)

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 6 novembre 2022

Lignerolle 10  h 00 Culte. A. Ledoux.

Giez 10  h 00 Culte. Dimanche Réformation. Cène. 
  S. Jaccaud Blanc.

Fiez 10  h 00 Culte du Souvenir. T. Gasteiner.

Chamblon 10  h 30 Culte de la Réformation. Cène. Ch. Collaud.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES
1er et 3e dimanche du mois - Messe à 8 h 30 à Baulmes

BAULMES
www.baulmes.ch

RANCES

Conseil communal
La prochaine séance du Conseil communal aura lieu le:

mercredi 16 novembre 2022 à 20 h 00
à l’Hôtel de Ville de Baulmes

selon ordre du jour à paraître

Le bureau du Conseil

Restriction de circulation
RC 253-C-P rue de la Gare et du Clos

En raison de travaux de réfection routiers dans le 
centre de Baulmes (rue de la Gare et du Clos) le 
tronçon de la Route Cantonale n° 253-C-P, compris 
entre l’intersection avec la rue du Stand et l’intersec-
tion avec la rue de la Tuilière, sera interdit à toute 
circulation (OSR 2.01)

du lundi 7 novembre 2022
au vendredi 23 décembre 2022

Sens: Vuitebœuf - Baulmes: Une signalisation de 
déviation sera mise en place par Vuitebœuf  - Peney 
- Essert-sous-Champvent - Montagny-près-Yverdon - 
Mathod - Rances - Baulmes.
Sens:  Baulmes - Vuitebœuf: Une signalisation de 
déviation sera mise en place par Rue de la Gare - Rue 
du Stand - Chemin du Contornet - Rue du Clos.
Les usagers de la route sont priés de se conformer 
à la signalisation mise en place à cet effet et de faire 
preuve de prudence. Nous les remercions d’avance 
de leur compréhension.

Municipalité de Baulmes
Direction générale de la mobilité et des routes

Division - Entretien

Recrutement 
des pompiers 2022

Envie de vous engager 
et d’aider votre prochain ?

Vous avez 18 ans et la fonction de sapeur-pompier 
vous intéresse.

Habitantes et habitants de Baulmes, venez nous  
rencontrer lors de la soirée de recrutement 2022 qui 
se tiendra le:

jeudi 3 novembre 2022
de 19 h 00 - 20 h 00

au local du feu à Baulmes

Au programme: démonstrations et informations.

La Municipalité

Chiens errants
Après avoir constaté des chiens seuls sur la voie  
publique à divers endroits du village, la Municipalité 
tient à rappeler les articles 28 et 30 du règlement 
communal de police, soit: 
- Article 28: «Il est interdit de laisser divaguer les  

animaux qui compromettraient la sécurité  
publique»

- Article 30: «Sur la voie publique, comme dans un 
lieu accessible au public, toute personne accompa-
gnée d’un chien doit le tenir en laisse»

La Municipalité

Mise de bois
Mise de lots de bois de feu, sur pied:

samedi 19 novembre 2022
Rendez-vous des miseurs à 10 h 00, au Refuge 
de Vuavre. 
Seront misés 12 lots de bois de feu.
Tous renseignements complémentaires peuvent être 
demandés auprès de M. Alcide Pisler, Syndic, 
tél.  078 816 02 01.
 La Municipalité

Élagage des haies et arbustes
En application des dispositions de la Loi sur les routes, 
la Municipalité rappelle aux propriétaires que les plan-
tations ne doivent pas compromettre la visibilité ni 
obstruer la circulation.
Les branches dépassant les limites de propriété et 
pouvant gêner le passage de véhicules et de piétons 
doivent être coupées.
Un délai fixé au 10 décembre 2022 est accordé 
aux personnes concernées pour effectuer ces travaux 
faute de quoi ils seront exécutés à leurs frais, par l’em-
ployé communal, et ceci sans préavis.
Pour tout complément d’information, les proprié-
taires peuvent s’adresser à M. Vincent Guyon, Munici-
pal, n° de portable 077 499 62 94 (sms uniquement )
ou par courriel vincent.guyon@rances.ch
 

Fauchage des banquettes
La Municipalité rappelle aux propriétaires et agricul-
teurs qu’ils ont l’obligation de faucher l’herbe des 
banquettes des chemins longeant leurs parcelles.

La Municipalité

Revue «Générations»
Les personnes ayant atteint l’âge réglementaire de la 
retraite peuvent souscrire un abonnement à la revue 
«Générations» pour l’année 2023 au tarif préféren-
tiel de Fr. 24.–. En effet, la Municipalité fait bénéfi-
cier ses aînés d’une réduction de 50% sur le prix de 
l’abonnement annuel d’une valeur de Fr. 48.–.
Les retraités souhaitant profiter de ces conditions ou 
désirant résilier leur abonnement, sont invités à s’an-
noncer au greffe municipal jusqu’au 2 décembre 
2022, tél. 024 459 20 41.
 La Municipalité
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LES CLÉES

Mise de bois
La Municipalité organise sa traditionnelle mise de bois 
sur pied qui aura lieu le:

samedi 12 novembre prochain à 10 h 00  
au refuge du Crêt Blanc aux Clées 

Une visite des mises est fixée au:
samedi 5 novembre 2022

Rendez-vous à 9 h 00 devant l’église des Clées. 
La liste détaillée des lots est envoyée par poste aux 
miseurs habituels. Elle est également à disposition 
des autres personnes intéressées au greffe municipal  
(tél. 024 441 55 22 ou admin@lesclees.ch ). 
Au vu des nouvelles exigences cantonales, il est obli-
gatoire d’avoir effectué un cours de 3 semaines pour 
l’abattage.

La Municipalité

RANCES
L’ASSOCIATION DU MUSÉE ET DE

L’UNION DES BOURGEOIS DE BAULMES

Le Comité et les membres de l’Association ont le grand regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur Louis CACHEMAILLE
 

Membre de l’Association et père de Monsieur Jean-François Cachemaille, 
président.
Louis Cachemaille nous a passionné avec ses lectures régulières des mémoires de 
son grand-père à chacune de nos assemblées.
Nous lui présentons, à son épouse ainsi qu’à toute sa famille, l’expression de notre 
profonde sympathie.

RANCES - Grande salle

Dimanche 13 novembre 2022 dès 13 h 30

GRAND LOTO
Système vaudois

50 séries non-stop dont 1 impériale

Organisé par USL Rances

Fenêtres de l’Avent 2022
Du 1er au 24 décembre 2022, 

notre village scintillera à nouveau 
lors du calendrier de l’Avent.

Chaque soir, une nouvelle fenêtre décorée brillera.
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  
23 novembre 2022. Merci de bien vouloir contac-
ter Madame Claudia Chevalley au 079 628 69.42. 
La population sera informée des dates et adresses des 
participants via le Bulletin régional du 30 novembre 
2022, du pilier public et de notre site internet.
Merci pour votre participation !

 La Municipalité

Désaffectation partielle 
du cimetière

Conformément aux dispositions de l’article 70 du rè-
glement cantonal du 12 septembre 2012 sur les dé-
cès, les sépultures et les pompes funèbres (RDSPF), 
la Municipalité de Rances informe les personnes 
concernées que:

les urnes du jardin du souvenir 
des années 1984 à 1991

seront désaffectées à partir du 15 mai 2023
Les familles qui souhaiteraient récupérer les urnes 
sont priées d’en faire la demande par écrit/courriel 
jusqu’au vendredi 12 mai 2023, à la Municipalité 
de Rances, rue du Collège 2, 1439 Rances, greffe@
rances.ch.
À l’expiration de ce délai, les urnes non réclamées 
seront enlevées d’office par la Commune conformé-
ment à l’article 70 du règlement cantonal précité.
La liste nominative des urnes à désaffecter peut être 
consultée auprès du greffe communal.

 La Municipalité
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Groupement des «Aînés»
de Baulmes - Vuitebœuf/Peney - Rances - Valeyres-sous-Rances 

LOTO + GOÛTER
Jeudi 10 novembre 2022 à 14 h 00

Annexe de la grande salle de RANCES
(Sans inscription préalable)

Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux pour cette animation.

NOVALLES
Grande salle

Samedi
5 novembre 2022 

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

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

MESDAMES ET MESSIEURS 
LES MEMBRES DE L’ABBAYE

Le conseil de l’Abbaye de Baulmes vous invite à

l’Assemblée générale ordinaire
le vendredi 4 novembre 2022 à 19 h 30 

à l’annexe de la salle des Fêtes
Ordre du jour
1. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du  

5 novembre 2021.
2. Lecture des comptes 2021.
3. Rapport de la commission de vérification.
 a) donner décharge à la commission et au conseil.
 b) nomination de la commission 2022.

4. Abbaye 2023.
5. Admissions, démissions, exclusions de membres
6. Conseil.
7. Divers et propositions individuelles.

À l’issue de l’assemblée, nous vous  invitons à partager un moment 
convivial  autour d’une raclette au Ski Club, au caveau de Philippe 
Perusset.   

Merci de vous inscrire sans faute par téléphone ou par message, 
auprès de notre secrétaire Myriam Deriaz au  079 771 08 83 ou à 
mi.ming.2@hotmail.com d’ici au vendredi 30 octobre 2022.

Nous nous réjouissons de passer cette soirée ensemble et dans 
l’attente de vous rencontrer, nous vous adressons, Mesdames, 
Messieurs, nos meilleurs messages.

Le comité
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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
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Laurent Bader
Récupération de fers et métaux

Route d'Yverdon 3 - 1445 VUITEBŒUF
Tél: +41 24 459 25 75
laurent.bader@badermetaux.ch

www.badermetaux.ch

HUMOURHUMOUR
Un soir d’hiver dans un poulailler une poule 
dit à son compagnon: 
- Brrr!il fait un froid de canard
- Ne m’en parle pas, lui repondis le canard, 
j’en ai la chair de poule !

- Quelle est la propriété de la chaleur ?
- C’est de dilater les corps.
- Et celle du froid ?
- De les contracter !
- Exemple ?
- Ainsi, les jours sont plus longs en été et 
plus courts en hiver.

Qu’est-ce qu’une carotte dans une flaque 
d’eau ?
Réponse: un bonhomme de neige au prin-
temps !

Que dit une noisette quand elle tombe 
dans l’eau ?
Répnse: Je me noix.

Comment est-ce que les abeilles commu-
niquent entre elles ?
Réponse: Par -miel.

Que dit une mère à son fils geek quand le 
dîner est servi ?
Réponse: Alt Tab !

Quelle est la partie de la voiture la plus 
dangereuse ?

Réponse: Le conducteur.

Que dit une maman iceberg quand il est 
l’heure de manger ?
Réponse: Les glaçons à table !

Que disent deux glaces qui ne se voient 
plus depuis un moment ?
Réponse: On est en froid.

Pourquoi les assureurs n’ont jamais froid ?
Réponse: Parce qu’ils sont bien couverts.

Comment dit-on «Il fait froid ce matin» en 
japonais ?
Réponse: Sakaï ! Sakaï !


