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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 26 novembre 2017

Orges 009 h 00 Culte. Cène. S. Jaccaud Blanc.

Sergey 019 h 15 Culte. Cène. H. Chabloz.

Baulmes 010 h 00 Culte. L. Gasser.

Villars-Burquin 010 h 00 Culte.  J.-N. Fell.

Mathod 010 h 00 Culte avec animation pour les enfants pendant le culte.  
  Suivi de l’assemblée de paroisse d’automne.  
  A.-C. Rapin. Ch. Schindelholz.

Grandson 010 h 15 Culte. Cène.

Montcherand 010 h 30 Culte. Cène. H. Chabloz.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - EGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

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

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

RANCES

Relevé des compteurs d’eau
La population de Rances recevra cette année un for-
mulaire destiné à relever les compteurs d’eau.
La Municipalité remercie ses habitants de bien vou-
loir retourner, à la bourse communale, ce document 
dûment rempli, jusqu’au 1er décembre prochain.
Renseignements complémentaires: M. Olivier Crau-
saz, Municipal, 079 808 54 68.

La Municipalité

Sapins
Il est temps de commander les sapins de Noël ! Les 
personnes qui souhaitent en obtenir un doivent s’ins-
crire préalablement auprès du bureau du greffe muni-
cipal au 024 459 18 16 ou par mail à greffe@vuite-
boeuf.ch jusqu’au 23 novembre 2017. Le prix du 
sapin est de Fr. 10.—.
La distribution se fera à la déchetterie le samedi  
16 décembre 2017 pendant les heures d’ouverture.

La Municipalité

Poste au concours
Suite à la démission du titulaire, la Commune de 
Vuitebœuf  met au concours le poste de:

concierge des bâtiments communaux 
20 heures / mois

avec entrée en fonction au 1er janvier 2018
Votre profil:
-  Personne dynamique et motivée pouvant fournir 

un travail soigné
-  Personne sachant s’organiser de manière auto-

nome

Le cahier des charges est à disposition au greffe du-
rant les heures d’ouverture.

Les personnes intéressées par ce poste sont invitées 
à adresser leur offre écrite à la Municipalité de Vuite-
bœuf, route de Sainte-Croix 1, 1445 Vuitebœuf, d’ici 
au 24 novembre 2017.

La Municipalité

Déneigement des chemins privés
Les particuliers qui souhaitent que leurs chemins ou 
leurs places soient déneigés par les soins de la Com-
mune sont priés de s’adresser à l’employé communal
M. Fabian Grandjean. Ce service sera facturé en fin de 
saison hivernale.

La Municipalité

Route de Sainte-Croix 
Places de parc à louer

1 place de parc «jaune» est à louer 
sur la place goudronnée

à la route de Sainte-Croix

Le tarif  est de Fr. 50.—/ mois. 

Intéressés ? Merci de vous adresser au greffe munici-
pal pendant les heures d’ouverture du bureau au 024 
459 18 16 ou par mail à greffe@vuiteboeuf.ch

La Municipalité

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Conseil général - Convocation
Les citoyennes et citoyens de Champvent sont convo-
qués en assemblée du Conseil général le:

mardi 5 décembre 2017 à 20 h 00
au bâtiment communal, salle du Conseil

avec l’ordre du jour suivant:
1. Appel.
2. Lecture du procès-verbal du Conseil du 27 juin 

2017.
3. Assermentation des nouveaux membres.
4. Préavis municipal N° 07/2017 sur le budget 2018 - 

rapport de la commission, débat et décision
5. Communications de la Présidente du Conseil.
6. Communications de la Municipalité.
7. Interventions individuelles.

Le bureau du Conseil

Peuvent être demandés dès maintenant au 
greffe municipal: copies des préavis et du pro-
cès-verbal portés à cet ordre du jour.

Factures communales
Les personnes qui ont des factures à produire pour 
la Commune, concernant l’année 2017, sont priées 
de les faire parvenir à la Municipalité pour le 11 dé-
cembre 2017. 
Merci de respecter ce délai. 

La Municipalité
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LES CLÉES

ORGES

SUSCÉVAZ

LIGNEROLLE

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

VALEYRES
SOUS

RANCES

Autorisation municipale

Dans sa séance du 13 novembre 2017, la Municipa-
lité a autorisé Mme et M. Josiane et José Décoppet, 
bâtiment parcelle 59 sis route d’Ependes 5 à 1437 
Suscévaz, à effectuer des travaux d’assainissement de 
toiture sans modification d’affectation.

La Municipalité

Autorisation 10/17
Conformément aux dispositions de l’article 111 
LATC, la Municipalité, dans sa séance du 13 no-
vembre 2017, a autorisé la pose de 26.4 m2 de 
panneaux solaires sur le toit du bâtiment, par-
celle N°50, Les Crosets 10, 1356 Les Clées, propriété 
de M. André Beney.

La Municipalité

Relevé des compteurs d’eau
Nous vous remercions de faire bon accueil à M. Wal-
ter Burri qui passera relever votre compteur d’eau le:

vendredi 24 novembre 2017 
entre 13 h 00 et 17 h 00

ou le
samedi 25 novembre 2017 dès 9 h 00

En cas d’absence, vous voudrez bien prendre contact 
avec le préposé aux Nos 024 445 15 91 ou 079 586 
54 38.

La Municipalité

Sapins de Noël
Réservez votre sapin de Noël jusqu’au 8 dé-
cembre 2017 et venez le chercher le:

 samedi 16 décembre 2017 au Battoir 
de 9 h 45 à 11 h 00

Premier sapin gratuit. Fr. 10.— le sapin supplémen-
taire.
Coupon de commande dans vos boîtes aux lettres 
et à l’administration communale ou par mail: info@
lignerolle.ch.

La Municipalité

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Fenêtres de l’Avent 2017    
Découvrez les fenêtres qui s’illumineront 
cette année selon le programme suivant:

CONCOURS: les 3 plus beaux clichés des fenêtres 
seront récompensés. A envoyer jusqu’au 15 jan-
vier 2018 à nadia.burgat@bluewin.ch ou dans sa 
boîte aux lettres (Oches Thomas 1, Champvent).

Jour Noms, adresses/Verrée
1 Lotty Leuenberger, ch. des Alouettes 2, Es-

sert  / -
2 Familles Margaritondo, Chappot et Ferreira,  
 rue du Soleil 14, Champvent / 18h00 - 21h00
3 Famille Chalet-Magnin, Grand Rue 8, Cham-

pvent / - 
4 Anne-Marie et Roland Pinard, Vigny 2, Cham-

pvent / -
5 Conseil communal, Grand Rue, Champvent 

/ -
6 Marie-Luce Jaccard et Virginie Roulet, Ranch 

Roulet, Essert /18h00-20h30
7 Etienne Mayor, Grand Rue 22, Champvent / -
8 Kelly et Steve Korf, ch. des Fossaux 7, Villars  

/ 18h30 - 20h30
9 Stéphanie Gavin et Patrick Brügger, Vigny 6, 

Champvent / 18h30 - 20h30
10 Auberge de Champvent, Grand Rue, Cham-

pvent  / 17h00 - 19h00
11 Laure et Bastian Chambettaz, Francine Che-

valier, Vigny 4ab, Champvent / 18h30 - 20h00
12 Roselyne et Robi Dettwiler, Soleil 6, Cham-

pvent  / 19h00 - 21h00
14 Jeunesse de Champvent, Caveau du Collège, 

Champvent / 19h00 – 22h00
16 Famille Thonney, Sur la Ville 8, Champvent /  

-
17 Sébastien et Gaëlle Rouge, Soleil 16, Cham-

pvent / Dès 18h00
18 Nadia Burgat, Oches Thomas 1, Champvent 

/ -
19 Fabienne Himmi, Sur la Ville 8, Champvent / -
20 Séverine et Cyril Urfer, Villars-sous-Cham-

pvent / 18h30 - 21h00
 Noël des familles de la Paroisse, Montagny / 

19h00
22 Famille Pinard, Vigny 2, Champvent / 18h00 - 

20h00
23 Mélanie Meylan et José Lambelet, Jura 3, 

Champvent  / 18h30 – 20h30
24 Veillée de Noël, Mathod / 23h00
25 Culte de Noël, Chamblon /10h00

Habillez-vous chaudement ! 

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Valeyres-sous-Rances
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 07/17 
CAMAC No: 174457
Parcelle No: 135     
ECA No: 276     
Coordonnées (E/N): 2529335/1178825
Nature des travaux: Reconstruction d’un hangar 
agricole après incendie
Situation: En Buz
Note de recensement architectural: -- 
Propriétaire, promettant, DDP: Vidmer 
Thierry 
Auteur des plans: Schaer Samuel, Agrion Habitat 
et Rural SA  
Demande de dérogation: --   
Particularités: L’ouvrage est situé hors des zones à 
bâtir 
 
Enquête publique ouverte du 22.11.2017 au 
21.12.2017.

La Municipalité

Sapins de Noël
Les habitants du village, qui désirent un sapin de Noël, 
sont priés de passer commande auprès du greffe mu-
nicipal, tél. 024 441 66 82, jusqu’au lundi 4 dé-
cembre 2017.

En cas d’absence, veuillez laisser un message 
sur le répondeur avec vos coordonnées.

Le prix du sapin est fixé à Fr. 15.00.—

Les sapins commandés pourront être retirés au 
hangar communal le samedi 9 décembre de 9 h 30 à 
11 h 30 ou le mardi 12 décembre de 17 h 00 à 18 h 30.

La Municipalité

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

Actions de la semaine
Saltimbocca de porc à  Fr. 27. 50/kg
Poulet frais suisse à Fr. 14. 50/kg
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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

CERUTTI
MAÇONNERIE

1422 Grandson
Rénovations - Aménagements 
Façades - Travaux intérieurs

CONSEIL ET DEVIS GRATUITS

Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26

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

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
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A VENDRE
1 fraise à neige

Fr. 850.—

1 lame à neige
Fr. 850.—

1 génératrice, 220 V
Fr. 350.—

1 canon à air chaud à gaz
Fr. 200.—

Tél. 079 449 21 31

Salle des Fêtes de BAULMES
Samedi 25 novembre 2017

Fête tibétaine
Dès 10 h 30: Ouverture du Marché tibétain et local

11 h 00 : ELLA MAILLART... et le Tibet
Conférence de Anne Lise Deriaz. Aussi pour les enfants - Entrée libre

12 h 15: Repas tibétain sur inscription
Adulte Fr. 13.— / Couple Fr. 20.— / AVS Fr. 10.— / Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans

14 h 30: Spectacle folklorique
Chants et danses tibétains, par la Communauté tibétaine lausannoise

Adulte Fr. 10.— / Couple Fr. 15.— / AVS Fr. 6.— / Gratuit pour les enfants

Organisation: Centre Sakya Dechen Ling, Baulmes

Inscription pour le repas:
079 528 18 83 ou e-mail: sakyadechenling231114@gmail.com

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.

Case postale 43 - 1446 BAULMES

Mobile 079 338 25 05 
Fax 024 420 12 00

Entreprise formatrice
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SOS futures mamans 
lance un SOS
 
Voici maintenant plus de 20 ans que  
notre association œuvre dans le Nord vaudois 
pour venir matériellement en aide aux futures 
mamans et aux familles en difficulté.

Nous avons
UN URGENT BESOIN DE BÉNÉVOLES 
pour la distribution du matériel et habits
le mardi de 14 heures à 16 heures
et/ou
le vendredi de 9 heures à 11 heures.

Vous pouvez vous annoncer au

079 908 21 67 dès 14 h 00
Toute l’équipe vous
en remercie d’avance.

Invitation dégustation
Samedi 25 novembre 2017 de 9 h 00 à 13 h 00

PROGRAMME
Dégustation de crus sélectionnés par le patron

Raclette du Père François offerte

Distillerie Pellet Sàrl 
Route de Marmalaz 8 - 1358 Valeyres/Rances

Horaire: Du lundi au samedi de 8 h 00 à 12 h 00

Un grand choix de vins, minérales et alcools.

Pour vos manifestations, reprise du non-bu.

Le coin chocolat - Rue des Scies 2 à Baulmes
accueille tous les gourmands les jeudis de 15 h 00 à 19 h 00 ou sur simple appel

Vous y retrouverez notre assortiment de chocolat fait avec amour
ainsi que notre nouveauté: les têtes de choco au goût d’enfance...

079 390 67 91- rost.melinda@gmail.com - www.leschocolatsdemelinda.ch
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Blagues
Nous sommes fin décembre et le juge du 
tribunal correctionnel est de bonne hu-
meur. Il demande au prisonnier : 
- Quelles sont les faits qui vous sont re-
prochés ? 
- On me reproche d’avoir fait mes achats 
de Noël trop tôt! 
- Mais ce n’est pas un crime ça. Et com-
ment ça, trop top ! 
- Ben, avant que le magasin n’ouvre...

Une femme, peu avant Noël dit à son mari 
qu’elle aimerait recevoir quelque chose 
capable de monter de 0 à 100 en plus ou 
moins 4 secondes...
Il va de soit qu’elle voulait une nouvelle voi-
ture.. 
Le mari, très consciencieux va lui acheter 
ce qu’il faut..
Pour Noël, elle reçoit donc.. UNE BA-
LANCE!!!

Deux filles peu malines décident d’écono-
miser un peu et se rendent dans les bois 
pour trouver un sapin pour Noël. 
Au bout de deux heures de recherches in-
tensives, la première harassée s’exclame: 
- Bon j’en ai marre, le prochain qu’on voit 
avec ou sans boules; on le prend !

Comment appelle-t-on un chat tombé 
dans un pot de peinture le jour de Noël ? 
Un chat-peint de Noël

Une chorale répète pour la messe de minuit 
du 24 décembre. Le curé décèle quelque 
chose d’anormal. 
Pour en avoir le cœur net, il demande à 
chacun des membres de chanter seul. 
Vient le tour de Patrick. Celui-ci y entonne 
bruyamment : 
- Léon ! Léon ! 
- Patrick ! Arrête ! fait le prêtre. Tu tiens ton 
livre de chant à l’envers. Les paroles c’est 
«Noël, Noël»...

Que dit un sapin de Noël qui arrive en re-
tard le soir du réveillon ?
Je vais encore me faire enguirlander

Quel est le gâteau le plus dur au monde? 
La bûche de Noël!

C’est une femme qui entre dans un ma-
gasin de jouets pour acheter une poupée 
Barbie à sa fille.
Elle demande au vendeur qui lui présente 
les différents modèles disponibles.
Il lui dit :
- Il y a la barbie adolescente à 18 Euros, la 
Barbie adulte à 32 Euros et la barbie divor-
cée à 350 Euros
La femme s’interroge : 
- Pourquoi la barbie divorcée est aussi 
cher ?
Et le commis de répondre : 
- Parce qu’elle vient avec l’auto de Ken, La 
maison de Ken, le bateau de Ken...

Un petit garçon se plaint à ses copains 
d’école :
- Quel radin, ce Père Noël ! Au lieu des ca-
deaux, il a déposé, sous le sapin, la boite 
de chocolat que mes parents planquaient 
dans leur armoire !

Une femme perd son sac à main pendant la 
cohue des achats de Noël. Heureusement, 
il est retrouvé par un adolescent honnête 
qui s’empresse de lui rapporter. La femme 
est très contente de retrouver son sac à 
main, mais aussi agréablement surprise de 
voir qu’il y a encore des jeunes honnêtes. 
Elle regarde dans son sac: tout y est. Ce-
pendant, un détail la surprend. Elle de-
mande à l’adolescent : 
- C’est bizarre, quand j’ai perdu mon sac 
à main, il y avait vingt dollars dans mon 
porte-monnaie. Maintenant, il y a 4 billets 
de cinq dollars... 
- Oui madame. La dernière fois que j’ai 
rapporté un sac à main qui ne contenait 
qu’un billet de vingt dollars, la femme ne 
m’a pas donné de récompense prétextant 

qu’elle n’avait pas de change.

A genoux devant la cheminée, un garçon 
s’écriait : 
- PÈRE NOËL, JE VEUX UN TRAIN élec-
trique ! 
Après un léger silence : 
- PÈRE NOËL, JE VEUX UN TRAIN élec-
trique !
Et encore : 
- PÈRE NOËL, JE VEUX UN TRAIN élec-
trique !
A ce moment-là, son père intervint : 
- Ce n’est pas la peine de crier comme ça : 
le Père Noël n’est pas sourd !
Et le gamin de répondre :
- Le Père Noël n’est peut-être pas sourd ... 
mais grand-mère l’est !


