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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
Jeudi 10 novembre 2016

Chamblon 19 h 15 Culte de l’assemblée régionale. A.-C. Rapin.

Dimanche 13 novembre 2016

Grandson 09  h 00 Culte installation F. Lemrich, pasteur et S. Jaccaud Blanc, diacre. 
  Suivi de l’assemblée paroissiale. Apéritif. N. Besson.

Mathod 10  h 00 Culte avec baptême. Animation pour les enfants. 
  E. Mayor.

Lignerolle 10  h 00 Culte intergénérationnel. Après-culte. A. Gelin.

Valeyres-sous-Rances 10  h 00 Culte. Cène. T. Rakotoarison.

Villars-Burquin 10  h 00 Culte. Ouverture du catéchisme. J.-N. Fell.

BAULMES
www.baulmes.ch

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 !

Si vous voulez participer à cette coutume si sympa-
thique, soit seul, soit avec des voisins, vous pouvez 
vous inscrire auprès de Marie-Noëlle Delessert au 
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 
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

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

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 fréquen-

tés
-  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: mercredi 23 novembre 
2016.
 La Municipalité

Sapins de Noël
Vous pouvez obtenir un sapin en vous inscrivant 
jusqu’au:

vendredi 2 décembre 2016
sur la liste se trouvant au pilier public ou en télé-
phonant à M. Joël Delacrétaz, garde-forestier, au 024 
459 19 26 ou au greffe municipal au 024 459 15 66.

Sapin Nordmann de provenance suisse,
100 à 150 cm  ou 150 à 200 cm pour Fr. 10.-/pce.

DISTRIBUTION le:
mercredi 14 décembre 2016 dès 16 h 00

au hangar à bois

La Municipalité

Sapins
Cette année, les sapins de Noël vont être comman-
dés directement auprès du groupement forestier. Il 
s’agit de sapins Nordmann, grandeur 110 à 140 cm, 
au prix de Fr. 10.-.
Les personnes qui souhaitent en obtenir un doivent 
s’inscrire préalablement auprès du bureau du greffe 
municipal au 024 459 18 16 ou par mail à greffe@
vuiteboeuf.ch jusqu’au 21 novembre 2016 der-
nier délai.
LA DISTRIBUTION se fera à la déchetterie le:

samedi 17 décembre 2016
pendant les heures d’ouverture

Avec nos remerciements. La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 24 octobre 2016, la Municipalité 
a autorisé Mme Elisabeth Perusset à remplacer la cou-
verture de ses cabanons de jardins par des panneaux
imitation tuile couleur terra cotta (parcelle 191).

La Municipalité

VALEYRES
SOUS

RANCES
Désaffection partielle du cimetière
Conformément aux dispositions des articles 70 et 74 
du règlement cantonal sur les décès, les sépultures et 
les pompes funèbres du 12 septembre 2012, la Mu-
nicipalité de Valeyres-sous-Rances informe les per-
sonnes concernées que les tombes de corps Nos 21 à 
31, 33, 64, 66, 67, 78, 79 et 81 à 100 correspondant 
aux années 1958 à 1970 du cimetière de Valeyres-
sous-Rances, seront désaffectées à partir du 1er juin 
2017. Cette désaffection s’applique, par analogie, aux 
urnes cinéraires qui auraient été inhumées ultérieure-
ment dans et sur ces tombes.
Le secteur concerné a été délimité par 4 piquets 
rouges et se situe à gauche au fond du cimetière, côté 
église. Le secteur des enfants, le long du mur, côté 
plaine, est également concerné.
Les familles désirant retirer les objets et monuments 
funéraires garnissant les tombes sont priées de s’an-
noncer, par écrit, à l’Administration communale, 
jusqu’au 15 mai 2017 au plus tard.
Passé ce délai, et conformément aux dispositions lé-
gales, les objets et monuments non réclamés seront 
enlevés d’office par la Commune, qui en disposera 
librement. 
 La Municipalité
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SUSCÉVAZ

Atelier Jacques Perrenoud

Exposition
Jacques Perrenoud

sur rendez-vous

au 024 459 13 65
dès 14 h 00

www.art-et-envol.ch

Factures communales
Les personnes qui ont des factures à produire concer-
nant l’exercice 2016 voudront bien les faire parvenir, 
adressées à la Municipalité jusqu’au vendredi 25 
novembre 2016 au plus tard.

Merci de respecter ce délai

La boursière, Mme Flück: Tél. 024 445 05 62 et  
finances@suscevaz.ch. Route de Mathod 11 -  
1437 Suscévaz

Sapins de Noël
Les fêtes approchent. Pour illuminer votre foyer, vous 
pouvez commander votre sapin de Noël, variété 
Nordmann d’une taille de 100 - 150 cm au prix de  
Fr. 10.- /pièce. 

Veuillez passer votre commande (un seul sapin par 
famille) d’ici au 1er décembre 2016 auprès de la secré-
taire au: 

tél. 024 445 05 62 - greffe@suscevaz.ch 
ou dans la boîte aux lettres 

de l’administration communale 

Les sapins seront distribués le:
17 décembre 2016 de 10 h 00 à 11 h 00 

à la déchetterie communale

La Commune dispose d’un nombre limité de sapins, ne 
tardez pas trop pour passer votre commande.

COMMANDE DE SAPIN DE NOËL
Administration communale 

Route de Mathod 11 - 1437 Suscévaz

Nom: ............................................................................................................................

Prénom: .....................................................................................................................

Adresse: .....................................................................................................................

Tél. ...................................................................................................................................

SERGEY

Relevé des compteurs d’eau
Samedi 12 novembre 2016 dès 8h00

En cas d’absence, vous pouvez contacter M. Boris 
Quinodoz au 079 482 17 28.

La Municipalité

Fontaines du village
Nous recherchons une personne qui est intéressée 
à entretenir:
3 fontaines du village dès le 1er janvier 2017

En cas de questions, vous pouvez contacter Boris 
Quinodoz au 079 482 17 28.

Les offres sont à déposer au bureau de Commune 
d’ici au 30 novembre 2016.

La Municipalité

Notre chatte Maya
a disparu depuis

le jeudi 3 novembre 2016
Elle est partiellement aveugle 
et se déplace avec difficulté
Son pelage mi-long est tigré 

dans les bruns

Si vous l’avez vue ou accueillie,
merci de nous contacter au

024 459 14 36
R. et P. Savary, Baulmes

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
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PAROISSE DE BAULMES-RANCES
Baulmes - Peney - Rances - Valeyres-sous-Rances - Vuitebœuf

Remerciements
Le Conseil de paroisse exprime sa grande reconnaissance à toute l’équipe de prépa-
ration de la vente du dimanche 6 novembre dernier à Vuitebœuf. Nos remerciements 
à la Municipalité de Vuiteboeuf pour avoir mis la salle communale à disposition de la 
Paroisse. La fête a permis de créer et de resserrer les liens fraternels et a soutenu le 
témoignage et les œuvres de notre paroisse.

Par ailleurs, le Conseil de paroisse remercie également toutes les personnes qui ont 
préparé la mise sous pli des cartes postales de M. Albin Berruex.

Pour le Conseil de paroisse: Marc-Antoine Morel

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 dimanche 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
Le matin: Café à Fr. 2.50 jusqu’à 10 h 00

Samedi midi: filets de perche à Fr. 21.50
Dimanche: menu du jour particulier ! A découvrir ! 

Cartes saisonnières:

CHASSE et FONDUES (viandes et fromage)

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

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

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

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!
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Soirées raclette
Vendredi 11 et samedi 12 novembre 2016

dès 19 h 00
Au caveau chez «Petsec» à côté de la Tour à Baulmes

OUVERT À TOUS

Organisation: Ski-Club

MATCH
AUX CARTES
le vendredi 18 novembre 2016

à la grande salle
de vuiteboeuf 

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.

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

Convocation
à l’assemblée annuelle

Intrigués par la Tour de Baulmes?

Alors n’hésitez pas à nous rejoindre

L’assemblée annuelle des Amis de la Tour 
aura lieu le:

mercredi 16 novembre 2016
à 20 h 00

à l’Hôtel de Ville de Baulmes

L’assemblée sera suivie
par un verre de l’amitié
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Café - Restaurant de la Croix d’Or

Place du Marché -  1350 Orbe

Vendredi 11 novembre 2016 dès 17 h 00

13e Nuit de la raisinée

SANGLIER À LA BROCHE

Tente chauffée - ENTRÉE LIBRE

Bourru d’accueil au bar de la raisinée

Venez fêter avec nous nos 25 ans d’activité

MICKY’S à l’animation

Catherine et Daniel Grivet - 024 441 34 43


