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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

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.

BULLETIN
DES

AVIS OFFICIELS

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 16 novembre 2014

Lignerolle 10 h 00 A. Gelin.

Vuitebœuf 10 h 00

Champvent 10 h 00 B. Martin.

Grandson 9 h 00 J.-J. Corbaz, culte suivi de l'assemblée paroissiale.

Champagne 10 h 00 J.-N. Fell, cène.

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

Avis à la population
A partir de ce jour, les langes peuvent être déposés
gratuitement dans un nouveau container prévu à cet
effet à la déchetterie. Ils doivent impérativement
être mis dans des sacs transparents.

La Municipalité

Fenêtres de l'Avent à Baulmes
En décembre,

une fenêtre du village s'illumine chaque soir,
construisant petit à petit un calendrier de l'Avent!

Participons nombreux
à cette coutume si sympathique,

soit seul, soit avec des voisins, avec ou sans verrée.

Inscriptions et renseignements
chez Marie-Noëlle Delessert, 024 459 14 15.

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 satis-
faire aux obligations qu’exige l’étude ou l’apprentissage
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 révo-

lus 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:

RANCES

VALEYRES
SOUS

RANCES

Calendrier de l’Avent
Afin d’apporter des lumières scintillantes à la palette
des couleurs de cette fin d’année, vous êtes invités à
participer au calendrier de l'Avent du village en illumi-
nant et décorant une fenêtre de votre bâtiment. 

Votre inscription sera la bienvenue chez Anne-Marie
Erbeau, tél. 024 459 21 80, jusqu’au 20 novembre
2014.

- Un certificat des écoles ou établissements fréquentés
- Un contrat d’apprentissage pour les professions

manuelles.

Les inscriptions sont reçues, pour les jeunes filles et
pour les jeunes gens, par la Municipalité de Baulmes.

Délai pour les inscriptions: vendredi 26novembre 2014.

La Municipalité

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Autorisation
Dans sa séance du 28 octobre dernier, la Municipalité
a décidé d’autoriser Mme Line Breton à effectuer des
coupes dans le mur de la façade côté plaine de son
bâtiment sis sur parcelle 145 ; soit une coupe de 35
cm de hauteur pour agrandir la surface vitrée et une
de 10 cm de largeur pour agrandir la porte vitrée.

La Municipalité

Fenêtres de l’Avent
En décembre, Valeyres s’illumine...
Chaque soir, une fenêtre s’allume

dans le village...
Un calendrier de l’Avent se
construit ainsi jour après jour.

Pour rendre ce projet possible cette année encore,
merci de contacter Nathalie Piguet au 024 441 03 12
avant le 19 novembre.

La Municipalité

Demande
de permis de construire (P)

Commune: Valeyres-sous-Rances
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 09/14
No CAMAC: 150980
Parcelle(s): 124
Coordonnées: 529.745/178.390
Nature des travaux: Construction nouvelle.
Construction d'une villa d'un logement ainsi
qu'une villa de deux logements, aux normes
MINERGIE
Situation: Chemin du Moty 7 & 9
Propriétaire(s): LA COMMUNE DE VALEYRES-
SOUS-RANCES
Promettant(s), DDP(S): IMOTECH SÀRL IMO-
TECH SÀRL
Auteur(s) des plans: ABRIEL JEAN-CLAUDE IMO-
TECH SÀRL ARCHITECTURE ET RÉALISATIONS
IMMOBILIÈRES
Demande de dérogation: le projet déroge à l'art.
55 RCPC (surface constructible); application de l'art.
97 LATC les places de parc dérogent à la distance à la
limite; application de l'art 111 RCPC, et à la limite des
constructions
Particularités: Le projet implique l'abattage d'arbre
ou de haie

L’enquête publique ouverte du 08.11.2014 au
07.12.2014

La Municipalité

Factures
Les personnes qui ont des factures à produire pour le
compte de la commune sont priées de les faire parve-
nir à la Municipalité d’ici au 15 décembre 2014 au
plus tard. 

Merci de respecter ce délai.
La Municipalité
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SERGEY

Déchets encombrants
Samedi 22 novembre 2014 de 8 h 30 à 11 h 00.
Les objets encombrants seront emmenés par 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
Samedi 22 novembre 2014.

En cas d’absence, vous pouvez contacter M. gaillard
Marcel au 078 681 09 28.

La Municipalité

L’ABERGEMENT

Déneigement des rues du village
L’hiver est à nos portes ! La Municipalité rappelle aux
détenteurs de véhicules automobiles (remorques et
chars également), que ces derniers ne doivent pas
être stationnés sur le domaine de la voie publique ou
au bord de la chaussée, ceci afin de faciliter le service
hivernal. Elle décline toute responsabilité quant aux
dégâts qui pourraient être causés à ces véhicules lors
du passage du chasse-neige ou de la sableuse.

La Municipalité

Autorisation municipale
Dans sa séance du 3 novembre 2014, la Municipalité a
autorisé les travaux suivants sur la parcelle n° 57:
Façade NE: Transformation d’une fenêtre en porte-
fenêtre. Création d’un balcon en bois et d’un escalier
permettant d’accéder à la terrasse inférieure depuis
l’appartement du gîte.
Toit: Installation de deux puits de lumière.
Requérant: Jaccard Pierre Michel, Route des
Châtaigniers 1, 1355 L’Abergement.
Cet avis est affiché, pour information, aux piliers
publics du 7 au 26 novembre 2014.

La Municipalité

VUGELLES
LA MOTHE

Dispense d’enquête
Dans sa séance du 6 novembre 2014, la Municipalité,
sous réserve du droit des tiers et des dispositions
légales et réglementaires en la matière,  a dispensé des
formalités d’enquête publique les travaux suivants:
Propriétaire: Nathalie DE LA CRUZ
Nature des travaux: Construction d’un pavillon de
jardin fermé
Dimensions: 4.5 x 4.5 m, hauteur totale 3.05 m 
Parcelle: N° 13
Cet avis est affiché au pilier public du 12 au 
21 novembre 2014. 
Les oppositions ou remarques éventuelles sont à
adresser par écrit à la Municipalité dans le délai men-
tionné ci-dessus. 

La Municipalité
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1400 YVERDON-LES-BAINS
Téléphone 024 425 35 13
Fax 024 426 40 50

La chasse

Médaillons de chevreuil - Civet de chevreuil

NOS SALLES POUR VOS SÉMINAIRES, ASSEMBLÉES ET REPAS DE FIN D’ANNÉE

TRAITEUR

Pour réservation: Tél. 024 425 35 13 Fermé le mardi

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!

Centre de bien-Centre de bien-êtreêtre
Catherine Jonin  -  Rue du Clos 18  -  1446 BAULMES -  079 446 47 67

Parce que le bien-être n’attend pas...

Brrrrrr..., nous sommes au seuil de l’hiver!!!
Le manque de soleil, le brouillard, l’humidité
me donnent envie de réchauffer mon corps.

Hummmm, je m’offre
un massage aux pierres chaudes

qui va m’apporter détente et chaleur.

MATHOD

Avis d’enquête publique
No 2014-4007

Commune: Mathod

Propriétaire(s): Ducret Santacroce Sylvie, Rue de la
Forge 15, 1438 MATHOD

Requérant/auteur des plans: Pacifico Sandro
Dolciduspaquier Sàrl, Rue des Pêcheurs 8a, 1400
Yverdon-les-Bains

Coordonnées: 533315 / 179840

No parcelle: 53

No ECA: 22

No CAMAC: 148455

Nature des travaux-description de l’ouvrage:
Transformation d'une ferme, agrandissement de l'ap-
partement existant, création de 2 appartements et de
6 places de parc extérieures

Adresse de l’ouvrage: Rue de la Forge 15 - Mathod

Dérogation(s) requise(s): RATC art. 28 éclairage
- Monument protégé LVLEne art. 28b électricité -
monument protégé.

Le dossier peut être consulté au greffe municipal de la
commune de Mathod, à la rue de la Forge 22, du
15.11.2014 au 14.12.2014.

Délai d’opposition: 14.12.2014

La Municipalité

LIGNEROLLE

Exonération
des taxes de voirie et d'épuration

La Municipalité a décidé, dans sa séance du 11 août
2014, que «toutes les personnes qui séjournent en
EMS, mais qui ont gardé leur domicile à Lignerolle,
seront exonérées des taxes de voirie et d'épuration»,
ceci dès le 01.01.2014.
Nous demandons donc aux personnes qui désirent en
être exemptées, d'en faire la demande écrite à la
Municipalité.

La Municipalité
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CERUTTI MAÇONNERIE
1422 Grandson

A votre disposition

Neuf et rénovation - Aménagements - Fouilles

DEVIS GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT
Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26

OPÉRA
Hôtel de Ville de BAULMES

Vendredi 14 novembre à 20 h et dimanche 16 novembre à 17 h
Ouverture du bar une heure avant

Une opérette pleine d’humour d’Albert Grisar présentée par

Mise en scène: Catherine Pauchard - Direction musicale: Antoine Schneider
Décors et costumes: Willy Reverchon, Laure Fuchs - Travail vocal: Nicole Nouyrit et Christianne Cornu Cavin

Solistes et ensemble instrumental
RÉSERVATIONS RECOMMANDÉES:

www.opera-parciparla.ch, reservations@opera-parciparla.ch
ou 079 725 07 89

http://baulmes-culture.blogspot.ch

Entretenez
vos skis

et snowboards
Réparation de semelles,

aiguisage, fartage,
service annuel.

Mardi et jeudi
de 18 h à 20 h

Rue du Temple (atelier au rez)

Travail soigné - Prix sympa
Bons prix pour les enfants

RENSEIGNEMENTS:
Eliott Besuchet

Baulmes
Tél. 079 750 78 37

PARoisse PRotestAnte

de BAulmes-RAnces
Baulmes - Rances
Valeyres-sous-Rances - Vuitebœuf
Tél. 021 331 56 57
http://baulmesrances.eerv.ch

MERCI
Au nom de tous les membres de la
paroisse, nous exprimons notre vive
reconnaissance au comité de la vente
paroissiale du 2 novembre dernier à
Baulmes.
Merci à vous qui avez œuvré à la cuisine,
à la buvette, aux services, aux divers
stands, à la tombola, à l’animation, à la
mise en place et aux rangements.
Un grand merci au chœur-mixte
«Baulmes-Vuitebœuf» qui a animé la jour-
née avec de beaux chants.
Par ailleurs, vous allez recevoir les jolies
cartes postales de M. Albin Berruex. 
Nous le remercions ainsi que toutes les
personnes qui sont venues les mettre
sous pli. 

Valdo Richard

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 1: +41 79 206 52 37
Frédéric Natel 2: +41 79 794 93 32
www.badermetaux.ch - laurent.bader@badermetaux.ch
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BAULMES - Calendrier des manifestations locales 2014-2015
02.11 Fête de paroisse Paroisse Salle des Fêtes
05.11 Don du sang Samaritains Salle des Fêtes
07.11 Soirée palmarès Misterdam Salle des Fêtes
7-8.11 Soirées raclette Ski-club Caveau Pet'Sec
12.11 Assemblée générale Amis de la Tour Hôtel de Ville
13.11 Assemblée générale FC Baulmes Stade
14.11 Assemblée générale Ski-club Hôtel de Ville
14+16.11 Opérette «Bonsoir Monsieur Pantalon» Association culturelle Hôtel de Ville
22.11 Soirée du Nordsband Nordsband Salle des Fêtes
02.12 Séance d'information pour le Claquettiste La Compagnie des Rochettes Salle des Fêtes
05.12 Concert voix et piano Association culturelle Hôtel de Ville
06.12 Soirée de gymnastique Gymnastique Salle des Fêtes
11.12 Repas des Aînés Paroisse Salle des Fêtes
12.12 Conte en musique Association culturelle Hôtel de Ville
17.12 Remise des sapins + père Noël Commune + FC Baulmes Hangar à bois
24.12 Veillée de Noël Paroisse Baulmes-Rances Vuitebœuf
25.12 Culte de Noël Paroisse Baulmes-Rances Valeyres-sous-Rances
31.12 Réveillon Jeunesse Salle des Fêtes

23.01 Match aux cartes FC Baulmes Stade Sous-Ville
31.01 Concert de la fanfare Alliance Baulmes-Champvent Champvent
13.02 Soirée tartare FC Baulmes Stade Sous-Ville
15.02 Dîner-concert Alliance Baulmes-Champvent Salle des Fêtes
20.02 Assemblée générale Misterdam Salle des sociétés
20.02 Riv'21 (chanson) Association culturelle Hôtel de Ville
23.02 Concours de ski Ski-club Combette
28.02 Soirée du Chœur d'hommes Chœur d'hommes Salle des Fêtes
01.03 Concours de ski Ski-club Combette
07.03 Soirée moules Amicale Modave-Baulmes Salle des Fêtes
07.03 Chavanne Jeunesse Chavanne
07.03 Conférence «A pied avec un âne …» Association culturelle Hôtel de Ville
7-8.03 Tournoi de foot juniors en salle FC Baulmes Salle de gymnastique
13.03 Souper annuel APV Salle des Fêtes
14.03 Soirée du Chœur mixte Chœur mixte Salle des Fêtes
20.03 Concert de Jazz: Gadjo ! Association culturelle Hôtel de Ville
21.03 Tournoi Unihockey + bal Jeunesse Salle des Fêtes+sport
29.03 Rameaux Paroisse Temple
24.04 Chanson Gérard Delon chante Léo Ferré Association culturelle Hôtel de Ville
31.03 Assemblée concordat Commune Hôtel de Ville
25.04 Giron Plaine de l'Orbe Chœur d'Hommes Ballaigues
03.05 Tour de Baulmes Gymnastique Sous-Ville
8+9+13+15+16.05 Tir des Aiguilles Misterdam Stand
26.05-07.06 Meule à charbon Commune Forêt
23.05 Concours des élèves de l'école de musique Ecole de musique Salle des Fêtes
12.06 Course de vélo FVE Nord vaudois Salle des Fêtes
21.06 Audition élèves école de musique Ecole de musique Salle des Fêtes
25.07 Tournoi de pétanque Jeunesse Rochettes
12.09 Tournoi de pétanque Amicale Modave-Baulmes Place multi-sports
12.09 Manifestation Commune Forêt
24.10 Tournoi Volley + bal Jeunesse Salle des Fêtes
01.11 Vente de paroisse Paroisse Valeyres-sous-Rances
04.11 Don du sang Samaritains Salle des Fêtes
21.11 Repas de soutien FC Baulmes Salle des Fêtes
28.11 Soirée du Nordsband Nordsband Salle des Fêtes
06.11 Souper palmarès Misterdam Salle des Fêtes
05.12 Soirée de gymnastique Gymnastique Salle des Fêtes
10.12 Repas des Aînés Paroisse Baulmes
24.12 Veillée de Noël Paroisse Vuitebœuf
25.12 Culte de Noël Paroisse Baulmes-Rances Valeyres-sous-Rances

2
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Recommandations du CIPI: attention aux étincelles !
Durant la saison froide, plus d'un incendie par jour est causé par  l'utilisation inadaptée des cheminées de salon
et des poêles à bois. En règle générale, ces incendies sont dûs à des étincelles incontrôlées qui mettent le feu
à des matériaux facilement inflammables à proximité du foyer. Pour éviter ce phénomène, le Centre d'informa-
tion pour la prévention des incendies CIPI vous informe sur le comportement adéquat en présence de flammes
nues.

Dehors, il commence à faire froid. Il n’est pas rare de mettre en route les cheminées et poêles à bois pour réchauffer l’atmosphère
des pièces d’habitation. Mais on oublie parfois qu'ils engendrent un risque d'incendie plus élevé. En effet, les étincelles causent
souvent des départs de feu. Pour prévenir  les incendies dans les appartements, les portes de protection ou rideaux métalliques
des poêles devraient toujours être fermés. Il est également conseillé d’équiper les foyers ouverts de dispositifs de protection appro-
priés. Il faut veiller en outre à ne pas placer de matériaux combustibles, tels que rideaux ou tapis, à proximité immédiate des
flammes.

Des incendies surviennent régulièrement parce que des objets se trouvant sur des poêles chauds prennent feu. Il faut donc veiller
à ce qu'aucun matériau combustible ne soit à proximité directe des plaques chaudes du poêle. 

Même lorsque le feu est déjà éteint, le risque d’incendie subsiste, car les cendres peuvent rester incandescentes jusqu'à 48 heures.
C’est pourquoi il faut les laisser refroidir suffisamment longtemps avant de les enlever et de les placer dans un récipient ininflam-
mable.

Récapitulation des conseils de sécurité du Centre d’information pour la prévention des incendies CIPI 
- Fermez toujours les portes de protection ou les rideaux métalliques des poêles.
- Le cas échéant, équipez les foyers ouverts des cheminées et des poêles à bois de dispositifs de protection appropriés.
- Les matériaux combustibles ne doivent pas être placés à proximité des flammes.
- Ne brûlez jamais de déchets, car cela est interdit par la loi et peut entraîner de dangereux feux de cheminée. 
- Laissez refroidir les cendres pendant 48 heures au moins, puis collectez-les uniquement dans un récipient ininflammable.

Attention au feu ! Le Centre d’information pour la prévention des incendies (CIPI) est actif dans toute la Suisse et assure des

prestations de service pour les 19 établissements cantonaux d’assurance. Son siège est à Berne, auprès de l’Association des éta-

blissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI). Par le biais de campagnes et d'actions d'information à l'attention du grand

public, le CIPI vise à sensibiliser la population aux dangers du feu et donne des recommandations en matière de prévention contre

les incendies. www.bfb-cipi.ch.
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www.boucherieperusset.ch
GRAnd-Rue - 1446 BAulmes - tél. 024 459 14 02

Poulet rôti au gril

Boucherie — charcuterie — chevaline

PERUSSET ACTIONS DE LA SEMAINE
Ragoût de bœuf à Fr. 22.50  / le kg

Côtes de porc à Fr. 15.50  / le kg

sanitaire chauffage

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

Système d’aspirateur
centralisé

Représentant régional

EVOLAINE PERUSSET
Rue Tuilière 25 - 1446 BAULMES

Chemin des Maîtres
Chemin de Lumière,

niveau 1
Ouverture

de la conscience et du cœur
Jusqu’à la fin de l’année,

vous pouvez encore nous rejoindre
un samedi par mois.

Enseignements sous forme
de méditations-activations.

Création de mandalas, utilisation des
outils, son, travail énergétique.

Renseignements au 079 547 73 89
evolperusset@sunrise.ch

Rayons Universels - Dialogue Intérieur
Reiki du son

Libération des mémoires génétiques

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


