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BULLETIN
DES

AVIS OFFICIELS

CÉLÉBRATIONS
Romainmôtier 10 h 15 Avent I.

Chamblon 17 h 00 A.-C. Rapin.

Giez 9 h 00 J.-J. Corbaz.

Grandson 10 h 15 J.-J. Corbaz.

Champagne 10 h 00 J.-N. Fell, cène.

Villars-Burquin 17 h 30 J.-N. Fell, culte jeunesse, suivi du Feu de l'Avent 

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

Conseil communal
Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers,
Nous vous informons que la prochaine séance du
Conseil communal aura lieu le

vendredi 5 décembre 2014 à 19 h 00
à l’Hôtel de Ville

selon ordre du jour à paraître.

Le bureau du Conseil

Fenêtres de l’Avent à Baulmes
Dès 19 h 00 (jusqu’à 20 h 30)

1- Les Amis de la Tour. La Tour
2- Familles du chemin Henri Giroud. Ch.Henri

Giroud, chez la famille Pont
3- La bibliothèque. La bibliothèque
4- Classes de l'école primaire. Collège des Aiguilles,

à 18 h 00.
5- Famille Rost-Perrier. Rue des Scies 2
6- Soirée de gym. Grande salle
7- Familles Conod-Franssen & Perakis. Rue du Pontet
8- Famille Vittet et Béa Marques. Ch.des Chenevières
9- Famille Hurni. Col du Villars, à la ferme
11-Benoît et Carmen Perusset. Rue de Famenan 5
12-Association culturelle - Concert. Hôtel de Ville
13-Famille Delessert. Rue de Famenan, à Laiterie-

Fromagerie
14-Noël des enfants - Culte de l'enfance. Eglise de

Rances, à 17h.
15-Musée du Vieux Baulmes. Rue du Theu
17-Remise des sapins. Au hangar à bois, dès 16 h 00.
18-Famille Roulet & Gueddal. Rue du Major Davel
19-Famille Alvarez. Grand-Rue, à La Coopé, dès 18 h 30
20-Familles Clot, Aubert et Mauron. Rue de la

Tuilière, chez Eric
21-Familles R.Deriaz, P.Aebi, E.Guignard. Grand Rue 6
22-Famille Guignard. Au Bochet
23-Famille Pinilla. Rue du Crêtet, à l'Atelier
24-Veillée de Noël. Eglise de Vuitebœuf

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Conseil général
Les membres du Conseil général sont convoqués en
séance le

mercredi 17 décembre 2014 à 20h15
en salle du Conseil

selon ordre du jour à paraître.

Le Président

RANCES

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 W. Piguet,
employé communal, tél. 024 459 20 73 ou portable
079 779 45 59.

Tarif appliqué : Fr. 30.- par passage.

La Municipalité

Déneigement des rues du village
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 responsabilité quant aux dégâts qui
pourraient être causés à ces véhicules lors du passage
du chasse-neige ou de la saleuse.

La Municipalité

Sapins de Noël
sur commande uniquement

Cette année, vous pouvez obtenir des sapins de Noël
en vous inscrivant auprès de M. Claude Rossier au
079 307 14 85, jusqu’au :

vendredi 5 décembre 2014.
Les sapins commandés seront distribués le: 
11 décembre de 17 h 00 à 19 h 00 au canton-
nement STPA, à côté de la grande salle.
Réservés aux habitants de la localité, ils seront vendus
au prix de Fr. 15.- /pièce.

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 19 novembre 2014, la Municipalité
a autorisé Madame et Monsieur De Oliveira Leite
Ferreira Maria et Brandao Ferreira Armando, à effec-
tuer les travaux suivants :
Parcelle: N° 538
Nature de l’ouvrage: Réalisation d’aménagements
extérieurs, côté Temple, création d’une terrasse bor-
dée par un mur au  niveau de l’appartement. 

La Municipalité

Fenêtres de l’Avent à Rances
Lundi 01 Dori Guignard

Atelier «bougies» de 15 h à 17h
(une bougie gratuite par enfant) 

Mardi 02 Riina Guyon
Mercredi 03 Graça Crausaz
Jeudi 04 Sandrine Randin
Vendredi 05 Sylvie Cottens
Samedi 06 Marianne Finger
Dimanche 07 Chez Renard
Lundi 08 Claire-Lise Cand
Mardi 09 Nicole Rouiller
Mercredi 10 Lucette Barbier
Jeudi 11 Christiane Randin
Vendredi 12 Huguette Pfander
Samedi 13 Fernanda Moreira

Verrée à 19 h 30 (ancienne laiterie)
Dimanche 14 Nuala Gonçalvez

Verrée à 19 h 30
(Rue du Petit-Noux 9)

Lundi 15 Carole Amstutz
Mardi 16 Rubiane Petermann
Mercredi 17 Annemarie Erbeau
Jeudi 18 Municipalité

18 h 30 Accueil des nouveaux 
habitants et citoyens
19 h 00 Collation (Salle de paroisse)     

Vendredi 19 Monique Simonin
Samedi 20 Christel Michon
Dimanche 21 Libé Vos
Lundi 22 Cindy Favaro

19 h 00 Verrée (Rue du Bugnon 1)
Mardi 23 L’Ecusson vaudois
Mercredi 24 Marie Claude Alvez

Prière d’illuminer les fenêtres de 17 h 00 à 
22 h 00 et jusqu’au 31 décembre.

Merci de votre participation à l’animation du village
durant les Fêtes de fin d’année !
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CHAMPVENT
www.champvent.ch

Fenêtres de l’Avent 2014    
Les fenêtres du calendrier de l’Avent s’illumineront
pour la 3e année consécutive dans les villages de la
commune de Champvent.

Venez nombreux partager des moments conviviaux,
selon le programme ci-après :
Décembre - Hôtes et lieux des fenêtres

Soyez les bienvenus pour une verrée de:
1 Marc et Marylène Jaussi, Ruelle de la Tour 3,

Champvent
2 Edmond et Catherine Arn, Ch. de Vigny 8,

Champvent 
3 Robin et Laura Abriel, Grand Rue 5, Champvent

18 h 00 - 20 h 00
4 Michel et Alice Glauser, Sur la Ville 5,

Champvent Dès 19 h00
5 Cyril et Séverine urfer, Villars-sous-
Champvent 18 h 30 – 21 h 00

6 Fritz et Christine Roulet, Bibliothèque vers la
déchèterie, Essert 18 h 00 - 21 h 00

7 Etienne et Mireille Mayor, Grand Rue 22,
Champvent 18 h 00 - 21 h 00

8 Sébastien et Gaëlle Rouge, Grand Rue 10,
Champvent

9 Joël et Marie-Claude Nithardt, Rue du Soleil,
Champvent 19 h 00 - 21 h 00

10 Aurélien et Jessica Decrausaz, Ch. du Château
4, Champvent 19 h 00 - 21 h 00

11 Jacky et Caroline Schläfli, Grand Rue 18,
Champvent 18 h 30 - 20 h 30

12 Sébastien Richard et Laura Margaritondo, Rue du
Soleil 14, Champvent 18 h 00 - 21 h 00

13 Alain et Céline Korf, Ch. du Fosseaux 5, Villars
17 h 30 - 20 h 00

14 Thierry Glauser et Nadia Burgat, Sur la Ville,
Four à pain, Champvent 18 h 00 - 20 h 00

15 Classes de Champvent, Ecole Champvent
16 Bâtiment Communal, Champvent 
17 Noël des enfants de la Paroisse, rendez-vous vers

le sapin au centre du village de Montagny, anima-
tion et cortège vers l’Eglise de Montagny

19 h 00

VALEYRES
SOUS

RANCES

Déneigement rues du village
A l'approche de l'hiver et afin de faciliter le service
hivernal, la Municipalité rappelle aux détenteurs de
véhicules automobiles que ces derniers ne doivent pas
être stationnés en bordure de chaussée.

Elle décline toute responsabilité en cas de dégâts qui
pourraient être causés par le passage du chasse-neige
ou de la sableuse.
La Municipalité vous rappelle également
qu’en cas d’enneigement, la route de la
Chapelle est fermée à toute circulation.

La Municipalité

Samedi 6 décembre 2014, de 8 h 00 à 14 h 00,
à la grande salle (hall d’entrée). 

Les sapeurs-pompiers et la société de jeunesse invitent
toute la population à soutenir leur action à l’occasion
du Téléthon 2014. Venez nombreux apporter votre
contribution, cette dernière sera entièrement versée
aux victimes de myopathie et de mucoviscidose.

CAFÉ – SOUPE AUX POIS – VIN
La soupe peut être consommée sur place ou empor-
tée. Bienvenue à toutes et tous.

La Municipalité

Sapins de Noël
Les habitants du village, qui désirent un sapin de Noël,
sont priés de passer commande auprès du greffe
municipal, tél. 024 441 66 82, jusqu'au lundi 
8 décembre 2014.
En cas d’absence, veuillez laisser un message
sur le répondeur avec vos coordonnées.
Le prix du sapin est fixé à Fr. 10.-

Les sapins commandés pourront être retirés au han-
gar communal le samedi 13 décembre de 10 h 00
à 11 h 30 ou le mercredi 17 décembre de 
17 h 00 à 18 h 00.

La Municipalité

Demande
de permis de construire (P)

Commune: Valeyres-sous-Rances
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 10/14
No CAMAC: 148955
Parcelle: 5
No ECA: 142
Coordonnées: 530.015/178.400
Nature des travaux: Transformation.
Agrandissement d’un appartement, aména-
gement des combles, création d’un duplex

Situation: Rue du Village 26
Propriétaires, promettants, DDPS: Weidmann
André et Weidmann François
Auteur des plans: Abriel Jean-Claude, imotech Sàrl,
architecture et réalisations immobilières, Olivier
Kraus

L’enquête publique est ouverte du 22 novem-
bre au 21 décembre 2014.

La Municipalité

Fenêtres de l’Avent

Mardi 2 Famille Baumann, rue Champ Fossoy 16
Collation 17 h 00 - 18 h 00

Vendredi 5 Salle des maîtres - Heidi Känel,
rue du Village 3

Samedi 6 Clos du Mujon parc visiteur, Clos du 
Mujon, Collation 18 h 00 - 19 h 00

Lundi 8 Famille Moi/Bréchon, rue Marmalaz 2
Mardi 9 Famille Piguet, rue du Village 15
Mercredi 10 Famille Nerny, rue du Coin 8
Samedi 13 Famille Hughes, chemin de l'Abbaye 3

Collation 17 h 00 - 19 h 00
Dimanche 14 Famille Stöckli, chemin des Planches  6
Lundi 15 Commune et écoles, cour du collège

Collation 17 h 00 - 19 h 00
Mardi 16 Famille Känel Jean-Jacques,

rte Robellaz 6
Mercredi 17 Famille Cherpillod / Seletto, ch. Moty 5

Collation 17 h 00 - 19 h 00
Jeudi 18 Famille Morel Abram, ch. Moty 14
Vendredi 19 Famille Bärtsch, ch. Marex 9

Collation dès 18 h 00
Samedi 20 Famille Turin, rue du Village 14
Lundi 22 Famille Humbert, Clos du Mujon 6

Requête en abattage d’arbre
Réf. 01/2014

Situation: Parcelle 124
Propriété de: Commune de Valeyres-sous-Rances
Essence: 1 noyer
Date de la requête: 20.11.2014
Affichage au pilier public du 26.11.2014 au
15.12. 2014.
Les oppositions peuvent être déposées au greffe municipal
durant les heures d’ouverture du bureau, mardi de 8 h 30
à 10 h 30,  jeudi de 16 h 30 à 18 h 30 ou sur rendez-
vous au No 024 441 66 82.

La Municipalité

VUGELLES
LA MOTHE

Conseil général - Convocation
Les citoyennes et citoyens de Vugelles-La Mothe sont
convoqués en assemblée du Conseil général le

vendredi 5 décembre 2014 à 20 heures

avec l’ordre du jour suivant:
1. Appel
2. Procès-verbal de la séance du 02.06.14
3. Démissions-Assermentations des nouveaux mem-

bres
4. Communications de la Municipalité
5. Préavis municipal 2014-05 concernant le budget

2015 - rapport de la commission de gestion - débat
et décision

6. interventions individuelles
7. Divers.

P.S.:
- Les préavis sont à disposition au greffe municipal
- Après la séance, tous les membres du Conseil sont

cordialement invités au souper qui suivra.

Le bureau du Conseil

RANCES

Conseil général - Convocation
Les membres du Conseil général sont convoqués à
l'assemblée ordinaire, le

MARDI 9 décembre 2014 à 20 h 00
à l'annexe de la grande salle.

Ordre du jour
1.Appel
2.Lecture et adoption du procès-verbal de la séance

du 24 juin 2014 
3.Admission et assermentation de nouveaux mem-

bres
4.Préavis du Service intercommunal d’adduction d’eau

Rances-Valeyres-s/Rances N° 02/14: budget de
fonctionnement pour l’année 2015; rapport de la
commission 

5.Préavis n°4/2014 sur le budget 2015; rapport de la
commission

6.Préavis n°5/2014  sur la révision de Règlement du
Conseil général; rapport de la commission

7.Communications de la Municipalité
8.Divers et propositions individuelles 

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

Le Bureau

18 Elisabeth Kowalczyck, Ch. de La Cure 2,
Champvent 18 h 00 - 20 h 00

19 Robert et Roselyne Dettwiler, Rue du Soleil 6,
Champvent 19 h 00 - 21 h 00

20 Roland et Stéphanie PierreHumbert, Ch. de
Vigny 6, Champvent 18 h 00 - 20 h 00

21 Famille Pinard, Ch. de Vigny 2, Champvent 
17 h 00 - 19 h 00

22 Alexis et Barbara Chatton, Ch. de Tous-Vents,
Champvent 

23 Jose Lambelet et Mélanie Meylan, Rue du Jura 3,
Champvent 18 h 00 - 20 h 00

24 Veillée de Noël, Spaghettis pour tous, Paroisse,
Mathod 18 h 30

25 Culte de Noël, Eglise de Champvent 10 h 00

Habillez-vous chaudement ! 
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Autorisation municipale
Dans sa séance du 17 novembre 2014, la Municipalité
a décidé d’autoriser les travaux suivants:
Objet: Abattage du noyer sis au sud-ouest de la par-
celle n° 70 qui sera remplacé par des arbres fruitiers
basse tige.
Requérants: Locatelli Françoise et Pascal, Rue du
Manoir 7, 1358 Valeyres-sous-Rances.

Cet avis est affiché, pour information, aux piliers
publics du 21 novembre au 10 décembre 2014.

La Municipalité

Factures communales
Les personnes qui ont des factures à produire vou-
dront bien les faire parvenir à la Municipalité d’ici au
10 décembre 2014, afin qu’elles puissent être prises
en considération dans les comptes communaux de
l’année en cours. 

il n’est procédé à aucun versement de main à main;
veuillez communiquer les coordonnées de votre
compte bancaire ou postal à la Bourse communale, si
cela n’a pas déjà été fait pour les années précédentes
ou en cas de changement de compte, merci !

La Municipalité

Conseil général - Convocation
Les membres du Conseil général de la Commune de
L’Abergement sont convoqués en assemblée générale le

jeudi 4 décembre 2014 à 20 h 00,
à la salle sous l’église.

• Appel. Assermentation de nouveau(x) membre(s)
• Adoption du procès-verbal de la séance du 19 juin

2014

MATHOD

Conseil général - Convocation
Les citoyennes et citoyens de Mathod sont convoqués
en assemblée du Conseil général le

lundi 1er décembre 2014 à 20 h 00,
à la grande salle.

Ordre du jour
1. Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 16 juin

2014
3. Assermentation des nouveaux membres
4. Réponses aux questions posées lors du précédent

Conseil
5. Communications du Président
6. Communications de la Municipalité
7. Préavis municipal No 28: Demande de crédit com-

plémentaire de Fr. 60’810.- au compte d’investis-
sement rénovation bâtiment communal ancien
congélateur - Rapport de la commission de ges-
tion-finances

8. Préavis municipal No 29: Demande de crédit com-
plémentaire de Fr. 65’000.- au budget de fonction-
nement 2014 Grande salle - Rapport de la com-
mission de gestion-finances

9. Préavis municipal No 30: Budget pour l’année
2015 - Rapport de la commission de gestion-
finances

10. Préavis municipal No 31: Demande de crédit de Fr.
540’000.- pour l’achat d’un local multi-usages
constitué du lot 6 de la PPE (Les Tournesols) à
Mathod - Rapport de la commission gestion-
finances

11. Nouveau Réglement communal - Election d’une
commission

12. interventions individuelles
un apéritif de fin d’année sera servi à l’issue de l’as-
semblée.

Le bureau du Conseil
Le procès-verbal de la dernière séance, les préavis
portés à l’ordre du jour, ainsi que tous les documents
utiles à la séance peuvent être consultés sur le site
internet communal www.mathod.ch ou demandés au
greffe municipal.

LES CLÉES

Soins dentaires donnés aux enfants
Les parents des enfants en âge de scolarité obli-
gatoire, qui auraient des notes d'honoraires de den-
tistes pour leur(s) enfant(s) datées de 2014, sont
priés, afin de pouvoir bénéficier de la participation
communale, de présenter ces factures à notre
Syndic, M. René Lambercy, d'ici au 8 décembre
prochain, dernier délai.

Les personnes concernées voudront bien préciser si
leur assurance couvre les soins dentaires. Seul le
montant réellement à la charge des parents est sub-
ventionné par la Commune (30%).
Les cotisations à une assurance en soins dentaires ne
sont pas subventionnées par la Commune.

Factures
Les factures des particuliers qui devraient être
prises en considération pour l’année en cours
devront également être remises à notre Syndic
d'ici au 8 décembre prochain.

Déneigement des rues
et places de parc

L’hiver s’installant, nous vous rappelons qu’afin de
faciliter le passage de la lame à neige, les automobiles,
motos et autres véhicules ne doivent pas être station-
nés au bord de la chaussée. La Municipalité décline
toute responsabilité quant aux dégâts qui pourraient
être causés.

Nous saisissons  l’occasion pour vous demander éga-
lement que, dans la mesure du possible, les places de
parc soient libérées lors de l’intervention du service
hivernal.  

Nous vous remercions de votre collaboration.

Sapins de Noël
Comme chaque année, la Commune offrira un sapin
de Noël à ses habitants. Toutefois, afin de ménager
notre forêt et de ne pas couper inutilement, nous
demandons aux personnes souhaitant obtenir un
arbre de bien vouloir s’inscrire jusqu’au 3 décem-
bre (un sapin par ménage, sapin supplémen-
taire Fr. 10.-): 
Par téléphone ou fax 024 441 55 22, mail
admin@lesclees.ch ou par un mot dans la
boîte du greffe.
La distribution aura lieu le vendredi 12 décembre
à La Russille de 18 h 00 à 19 h 00 et aux Clées
le dimanche 14 décembre de 18 h 00 à 19 h 00.

La Municipalité

L’ABERGEMENT

LIGNEROLLE

Sapins de Noël
Réservez votre sapin de Noël jusqu'au 5 décembre
2014 et venez le chercher le

samedi 13 décembre 2014
au local de la Jeunesse, sous le Battoir

de 9 h 45 à 11 h 00.
Premier sapin gratuit, Fr. 10.- le sapin supplémentaire.
Coupon de commande dans vos boîtes aux lettres et
à l'administration communale ou par mail:
info@lignerolle.ch.

La Municipalité

ORGES

Sapins de Noël
Comme chaque année, la commune offrira un sapin
de Noël à ses habitants. Nous demandons aux per-
sonnes souhaitant obtenir un arbre, de bien vouloir
s’inscrire jusqu’au vendredi 5 décembre auprès
du greffe municipal:
− par tél au 024 445 13 12 ou 024 445 20 53
− par email à greffe@orges.ch

La distribution se fera à la déchetterie le
lundi 8 décembre de 17 h 00 à 18 h 00.

La Municipalité

SERGEY

Conseil général - Convocation
Le Conseil général de la commune de Sergey est
convoqué en séance le

jeudi 11 décembre 2014 à 20 h 00
à la salle de classe de la grande salle.

L’ordre du jour va suivre.         
Le bureau du Conseil

Déneigement
Stationnement des véhicules

A l’approche de l’hiver, la Municipalité rappelle aux
intéressés qu’afin de faciliter le service hivernal, ils ne
doivent pas laisser stationner leurs véhicules sur le
domaine de la voie publique ou au bord de la 
chaussée.

La Municipalité décline toute responsabilité en cas de
dégâts causés lors du passage du chasse-neige ou de
la sableuse.

Factures
Les personnes qui ont des factures à produire pour le
compte de la commune concernant l'exercice 2014
sont priées de les faire parvenir au Boursier 
M. Gaillard Robert d'ici au 6 décembre 2014, au
plus tard.

Merci de respecter ce délai.
La Municipalité

Ordre du jour
1. Budget 2015: préavis municipal 05/2014, rapport de

la commission de gestion ; discussion et décision.
2. Modification de l’annexe au règlement communal

sur l’épuration et l’évacuation des eaux usées: préa-
vis municipal 06/2014, rapport de la commission
permanente; discussion et décision.

3. Nomination d’un membre à la commission commu-
nale de recours en matière d’impôt.

4. Communications de la Municipalité.
5. Divers et propositions individuelles.
Le budget est disponible pour consultation en salle de
Municipalité le lundi de 19 h 00 à 20 h 00 ou sur ren-
dez-vous-avec Mme Courvoisier, Boursière.

La Présidente
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ORGES

La neige a fait son apparition
Pour éviter des dégâts lors du salage ou du déneige-
ment, les propriétaires voudront bien piqueter, voire
protéger les endroits critiques de leur propriété, bacs
à fleurs, etc.
Par ailleurs, les automobilistes ne doivent pas laisser
leur(s) véhicule(s) en bordure de chaussée ou sur la
voie publique s’ils peuvent prévoir que l’enlèvement
de la neige en sera gêné.
La Commune ne peut être rendue responsable pour
d'éventuels dégâts causés lors du passage du chasse-
neige ou de la sableuse.
De plus, nous demandons à la population de faire
preuve de compréhension et de prendre ses disposi-
tions à l'avance afin de limiter les désagréments habi-
tuels dus aux mauvaises conditions.
Nous remercions les usagers des routes et des trot-
toirs qui, par leur conduite responsable, faciliteront la
tâche du personnel de déneigement.
Nous vous souhaitons un excellent hiver.

La Municipalité

Conseil général - Convocation
Les membres du Conseil général sont convoqués en
assemblée ordinaire le
jeudi 4 décembre 2014 à 19 h 00 précise

à la salle du Conseil
L’ordre du jour sera le suivant:
1. Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 26 juin

2014
3. Assermentation des nouveaux membres
4. Communications du Président du Conseil
5. Nomination d’un(e) secrétaire remplaçant(e)

(pour le Conseil général)
6. Nomination d’un(e) suppléant(e) de la

Commission de gestion
7. Communications de la Municipalité
8. Préavis N° 03/2014

Budget pour 2015 - rapport de la Commission de
gestion – débat – décision

9. interventions individuelles et divers
10. Repas traditionnel de fin d’année
Le bureau du Conseil est à la recherche d’un(e)
Secrétaire remplaçant(e) et d’un(e) membre
suppléant(e) de la commission de gestion. Les
personnes intéressées sont priées de s’annoncer auprès
du Greffe municipal et sont d’ores et déjà vivement
remerciées.
Pour une meilleure compréhension des sujets traités et
afin de faciliter les débats, nous vous remercions de bien
vouloir prendre connaissance des procès-verbaux,
préavis et rapports portés à l’ordre du jour. Ces docu-
ments peuvent être consultés à la salle du Conseil et sur
le site internet de la commune www.orges.ch, sous l’on-
glet «Administration» Conseil général et Préavis, 10
jours avant la date de convocation.
Nous rappelons la nécessité de la participation de cha-
cun et chacune. Le Conseil ne peut délibérer que si plus
d’un tiers de ses membres est présent.
Toute absence lors de cette séance est à communiquer,
dans les meilleurs délais, à la secrétaire, 
Mme Aurélia Bally (024 445 13 12 - greffe@orges.ch).

Petit rappel
Toute personne résidant dans la Commune, âgée de
dix-huit ans révolus, peut assister aux séances du
Conseil général et être assermentée pour y participer.
Les personnes étrangères, hommes et femmes, qui rési-
dent en Suisse au bénéfice d’une autorisation depuis 10
ans au moins et sont domiciliées dans le canton depuis
3 ans au moins, peuvent également être assermentées
pour participer au Conseil général.
Nous vous invitons cordialement à y participer, vous
contribuerez ainsi à la bonne marche de notre commune.

Le bureau du Conseil

Classique

autour de Carl Philipp emanuel Bach
Yseult Chmetz: soprano - Sébastien Hangartner: piano

Hôtel de Ville de Baulmes

Vendredi 5 décembre 2014, 20 h 15

Lieder sacrés et profanes - Chant et piano

Sonate en sol majeur Wq 65/48 - Rondo en do mineur Wq 59/4 - Piano solo

http://baulmes-culture.blogspot.ch
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Vous êtes cordialement invités à la 

séance d’information
qui aura lieu le

mardi 2 décembre 2014 à 20 h 00 à la salle des Fêtes de Baulmes

Spectacle en plein air - Été 2016

La séance sera suivie d’un verre de l’amitié.

Venez nombreux !

La compagnie des Rochettes
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1400 YVERDON-LES-BAINS
Téléphone 024 425 35 13
Fax 024 426 40 50

Soupe de courge avec son médaillon de foie gras
* * *

Langue de bœuf «sauce câpres»
Pied de porc «sauce Madère»
Jambonneau avec choucroute

Souris d’agneau au thym

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

SERVICE TRAITEUR

Pour réservation: Tél. 024 425 35 13 Fermé le mardi
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Christiane Riedo
1446 BAULMES

024 459 11 27
Fermé le samedi après-midi
et le dimanche

Vendredi 5 décembre 2014

Journée TRIPES
Maison - Milanaise - Neuchâteloise

Pommes natures
Fr. 24.-

Sur réservation: 024 459 11 27

Domaine du Moulin
Mathod
Vente de vins directe toutes l’année

CAVE OUVERTE
DÉGUSTATION dans notre caveau

Les samedis 6, 20 et 27 décembre 2014 de 10 h 00 à 12 h 00 et
le samedi 13 décembre 2014 de 10 h 00 à 17 h 00 avec raclette

Au plaisir de vous recevoir avec votre famille et vos amis

Famille Daniel Gass - Rte de Rances 9 - 1438 MATHOD - 079 637 32 03 - www.gass-mathod.ch

a une petite surprise pour vous
lors de votre prochaine visite
durant le mois de décembre.

Possibilité de vous véhiculer

079 220 62 33
Rte d’Yverdon 7  -  1445 VUITEBŒUF

Pour vos cadeaux de Noël

Poteries
utilitaires

ou décoratives
c/o Katia Cochet

Rue Famenan 34 - 1446 BAULMES
Tél. 024 459 25 60

Journée portes ouvertes
Le samedi 6 décembre 2014

de 10 h 00 à 17 h 00
ou sur rdv par tél.

Votations fédérales du
30 novembre 2014

1. Initiative populaire du 19 octobre 2012 «Halte aux
privilèges fiscaux des millionnaires (abolition des for-
faits fiscaux)»

2. Initiative populaire du 2 novembre 2012 «Halte à la
surpopulation - Oui à la présrvation durable des res-
sources naturelles»

3. Initiative populaire du 20 mars 2013 «Sauvez l’or de

la Suisse (Initiative sur l’or)»

Le scrutin sera ouvert le
dimanche 30 novembre 2014

Le dernier relevé de la boîte aux lettres
sera effectué au moment de la fermeture du bureau

de vote de votre commune.

A BAULMES de 09 h 00 à 10 h 00
A VUITEBŒUF de 10 h 00 à 11 h 00
A RANCES de 10 h 00 à 11 h 00
A CHAMPVENT de 10 h 00 à 11 h 00
A VALEYRES S/RANCES de 10 h 00 à 11 h 00
A ESSERT S/CHAMPVENT de 10 h 00 à 11 h 00
A VILLARS S/CHAMPVENT de 10 h 00 à 11 h 00
A VUGELLES-LA MOTHE de 10 h 00 à 11 h 00
A SERGEY de 10 h 00 à 11 h 00
A L’ABERGEMENT de 10 h 00 à 11 h 00
A MATHOD de 10 h 00 à 11 h 00
A SUSCÉVAZ de 10 h 00 à 11 h 00
A LIGNEROLLE de 09 h 30 à 10 h 30
AUX CLÉES (grande salle) de 10 h 00 à 11 h 00
A ORGES de 10 h 00 à 11 h 00

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez
vous référer à l’arrêté de convocation affiché au pilier
public.
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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
Lard-jambon à Fr. 19.50  / le kg

Langue de bœuf à Fr. 12.50  / le kg

Rue du Stand 1 Tél. 024 459 12 15
1446 Baulmes Fax 024 459 18 02
www.garagemattei.ch info@garagemattei.ch

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

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!

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


