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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
Samedi 17 novembre 2018

Valeyres-sous-Rances, 13  h 30 Lancement de Noël. T. Rakotoarison. 
buvette de la grande salle

Dimanche 18 novembre 2018

Rances 9  h 30 Culte. Assemblée paroissiale d’automne. T. Rakotoarison.

Les Clées 10  h 00 Culte Jeunesse. A. Gelin.

Grandson 10  h 00 Culte. Cène. S. Jaccaud Blanc.

Vugelles 10  h 00 Culte. Cène. J.-N. Fell.

Champvent 10  h 00 Culte. E. Mayor.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - EGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

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

BAULMES
www.baulmes.ch

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

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’ap-
prentissage 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 

révolus 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 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: vendredi 23 novembre 
2018.
 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.

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

vendredi 7 décembre 2018
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:
jeudi 13 décembre 2018 dès 16 h 00

au hangar à bois

La Municipalité

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

jeudi 13 décembre 2018 à 20 h 00
en salle du Conseil

selon ordre du jour à paraître

Le bureau du Conseil

RANCES

Conseil général ordinaire 
Convocation

Les membres du Conseil général sont convoqués à 
une assemblée ordinaire le:

mardi 4 décembre 2018
à la salle de paroisse à 20 h 00

Ordre du jour:
1. Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance du  

26 juin 2018 
3. Admission et assermentation de nouveaux 

membres
4. Préavis N° 02/18 du SIAERV - Budget de fonc-

tionnement pour l’année 2019; rapport de la 
commission

5. Préavis municipal N° 04/2018 - Crédit d’étude 
en vue de la rénovation de la grande salle; rapport 
de la commission

6. Préavis municipal N° 05/2018 - Rénovation du 
cantonnement STPA par le fonds de réserve af-
fecté; rapport de la commission

7. Préavis N° 06/2018 - Budget communal 2019; 
rapport de la commission de gestion 

8. Election d’un membre à la commission de l’AIVM
9. Communications de la Municipalité
10. Divers et propositions individuelles 

Les personnes souhaitant faire partie des membres 
du Conseil général sont priées de s’annoncer préala-
blement à l’assemblée auprès du Président, Monsieur 
Patrick Simonin, afin qu’elles puissent être assermen-
tées.

Le bureau du Conseil
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L’ABERGEMENT

RANCES

VALEYRES
SOUS

RANCES

Greffe municipal - Contrôle des 
habitants - Bureau des étrangers

En raison d’une formation suivie par la préposée, le 
bureau sera fermé le:

jeudi 15 novembre 2018
Merci de votre compréhension.
    Y. Vaudroz

Avis à tous les agriculteurs
Les travaux dans les champs touchant à leur fin, nous 
vous rappelons certains principes, que nous vous 
prions de respecter, soit: 
- après tous travaux dans les champs, les chemins 
doivent être nettoyés;
- les regards seront également dégagés;

Nous vous remercions par avance de réserver bon 
accueil à cette directive.
      
   La Municipalité

Avis à la population

Relevé 
des compteurs d’eau potable

La Municipalité informe ses habitants que le relevé 
des compteurs d’eau potable aura lieu les:

21 et 22 novembre prochains 
par M. Frédéric Piaget, employé communal

Merci de lui réserver bon accueil.
          La Municipalité

Rectificatif numéro de téléphone

Déneigement des chemins privés 
Passage de la lame uniquement

Les propriétaires qui souhaitent que leurs chemins ou 
places soient déneigés par les soins de la Commune 
sont priés de le faire savoir à Monsieur F. Piaget, 
employé communal, tél. 024 565 82 15 ou 
portable 079 831 96 49. Tarif  appliqué: Fr. 30.– par 
passage.

La Municipalité

Mesures hivernales
Madame, Monsieur,
A l’approche de l’hiver, la Municipalité rappelle aux 
détenteurs de véhicules automobiles que ces derniers 
ne doivent pas être stationnés sur le domaine de la 
voie publique ou au bord de la chaussée, cela afin de 
faciliter le service hivernal. Elle décline toute respon-
sabilité quant aux dégâts qui pourraient être causés à 
ces véhicules lors du passage du chasse-neige ou de 
la saleuse.
Nous vous remercions de votre compréhension.

  Votre Municipalité

VUGELLES
LA MOTHE

Autorisation
Dans sa séance du 1er novembre 2018, la Municipalité 
a autorisé Monsieur Laurent Vulliez, à effectuer les 
travaux suivants:

Parcelle N°: 108
Nature de l’ouvrage: Création d’un socle en bé-
ton de 80 x 100 cm. Installation d’une fontaine qui 
fonctionnera en circuit fermé, de 200 cm de diamètre 
et contenant 300 litres d’eau.

La Municipalité

BAULMES - A louer
dès le 1er mars 2019

ou à convenir

Grand appartement de

4 pièces
à proximité

des commerces et de la gare

Cuisine agencée, grand séjour,
3 chambres à coucher, 1 salle de 
bains, 1 WC/douche, cave, gale-

tas, jardin communautaire

Place de parc: Fr. 50.–
Loyer: Fr. 1500.– + charges

Téléphone 079 488 70 76

PAROISSE PROTESTANTE DE BAULMES-RANCES
Baulmes - Peney - Rances - Valeyres-sous-Rances - Vuitebœuf
Tél. 024 459 39 79 - http://baulmesrances.eerv.ch

Assemblée paroissiale d’automne
Le dimanche 18 novembre 2018

Vous êtes tous cordialement invités à assister à l’assemblée qui se tiendra à la 
salle de paroisse de Rances à 10 h 00, après le culte de 9 h 30.

Elle sera suivie d’un verre de l’amitié.

Président de l’assemblée paroissiale: Jean-Luc Degiez

Service technique aux musiciens et artistes

Vente - Réparation - Conseils
Martial Chardonnens
Sur Vigny 15 - 1439 RANCES
Tél. 024 459 20 89 - radio-tv-musique@sunrise.ch

Anciennement Radio TV Musique Service

C’est un musicien au service des artistes !

          Brice                          Doc Silac      Philippe Befort

Ils sont parmi les fidèles clients à ce service de qualité !

KORG - ROLAND - YAMAHA - DYNACORD - EV - JBL - MONACOR - SHURE
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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

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

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

Actions de la semaine
Boudin à Fr. 13.50/kg
Emincé de porc à Fr. 22.50/kg

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

sanitaire  chauffage Système d’aspirateur
centralisé

Représentant régional

Tél. 024 441 53 01    •    079 206 98 56    •    LIGNEROLLE
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SCÈNESde vie

- Mais enfin, s’écrie l’instituteur à l’en-
contre du petit Maxime, tu ne peux 
compter que jusqu’à dix. Qu’est-ce 
que tu peux bien faire avec ça plus 
tard?
- Arbitre de boxe, monsieur.

Quel est le comble pour un pickpoket?
C’est d’arriver à gagner sa vie sur une 
plage de nudistes.

L’argent ne fait pas le bonheur. Peut-être 
mais l’argent fait tout.
Quand l’homme le plus riche de France 
a demandé à sa bonne de devenir sa 
femme, elle a dit «oui» tout de suite.
Quand moi, j’ai demandé à ma femme de 
devenir ma bonne, elle m’a envoyé sur 
les roses tout de suite !

Nous sommes au Texas, au temps de la 
conquête de l’Ouest. Un cow-boy entre 
chez le barbier.
- C’est pour la barbe, précise-t-il.
Alors le barbier prend le blaireau, crache 
dessus et commence à faire mousser le 
savon.
- Non mais, vous faites souvent ça? 
s’écrie le cow-boy?
- Non, c’est exceptionnel. C’est parce 
que je ne vous connais pas. Pour les ha-
bitués, je leur crache directement sur le 
visage.

Un monsieur rentre chez lui à l’impro-
viste et trouve sa femme au lit avec son 
meilleur ami.

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. M
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- Vous ne manquez pas d’air! s’exclame-
t-il. Vous pourriez au moins fermer la 
porte à clé! Et si c’était quelqu’un d’autre 
qui était entré? Hein?

Toto et sa sœur sont ensemble dans leur 
bain. Après avoir longtemps contemplé 
la petite fille, Toto s’exclame avec un 
profond soupir:
- Ah ces filles, ça casse tout!

Deux amis jouent à la belote dans un vil-
lage.
- Oh! Ta voiture est toute défoncée
- Je sais, c’est une bicyclette qui m’a 

tamponné.
- Une bicyclette? Combien de fois?

Deux amis prennent un rafraîchissement 
dans un bar.
- Oh dis-voir, tu portes une chaussette 
blanche et une chaussette noire. J’avoue 
que c’est la première fois que je vois une 
telle paire de chaussette. - Tu sais, j’en 
ai encore une autre paire identique à la 
maison.

Quel est le comble pour une pomme de 
terre qui a été croisée avec un oignon?
- C’est qu’elle ait des yeux qui pleurent.
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