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CÉLÉBRATIONS
Samedi 12 décembre 2015

Orges 17 h 00 Fête de Noël œcuménique à la grande salle,
précédée d’un goûter offert. J.-J. Corbaz.

Dimanche 13 décembre 2015
Grandson 10 h 15 Culte. J.-J. Corbaz.
Sergey 9 h 15 Culte avec bénédiction personnelle. Cène. A. Gelin.
Rances 19 h 00 Noël des familles.
Villars-Burquin 10 h 00 Culte. Cène. J.-N. Fell.
Montagny-près-Yverdon 10 h 00 Culte. A.-C. Rapin.
Ballaigues 10 h 30 Culte avec bénédiction personnelle. A. Gelin.
Fiez 17 h 00 Noël avec les enfants. J.-N. Fell.

CoMMUNAUTé CATHoLiqUE – EGLiSE CATHoLiqUE DE BAULMES
1er dimanche du mois: messe à 9 h 30 en français -  3e dimanche du mois: messe à 9 h 30 en italien

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

RANCES

BAULMES
www.baulmes.ch

BULLETIN DES AVIS OFFICIELS

Parutions de fin d’année
Le dernier Bulletin de l’année 2015 paraîtra le mercredi 16 décembre.

PLUS QU’UNE PARUTION AVANT NOËL ET LA FIN DE L’ANNÉE !

Les parutions reprendront dès le
6 janvier 2016.

Les avis peuvent d’ores et déjà être remis au greffe municipal, par courrier, par fax au 
024 459 19 24 ou par courriel: info@baulmes.ch.
Nous remercions nos lecteurs ainsi que nos annonceurs de prendre bonne note des informations
ci-dessus.

La rédaction

Bibliothèque de Baulmes
Le comité de la bibliothèque vous souhaite d’excel-
lentes fêtes de fin d'année et ses meilleures voeux
pour l'année 2016.

La bibliothèque sera ouverte pendant les vacances
scolaires les:

mercredis 23 et 30 décembre 2015

Horaire normal dès le 4 janvier 2016.
Le comité

Conseil communal - Convocation
Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers,

Vous êtes convoqués en séance du Conseil pour le:
vendredi 11 décembre 2015 à  !!! 19 h 00 !!!

à l'Hôtel de Ville de Baulmes
avec l’ordre du jour suivant:
1. Appel d’entrée.
2. Acceptation du procès-verbal de la séance du 

10 novembre 2015.
3. Communications de la Municipalité.
4. Liste des prochains préavis.
5. Rapport de la commission des finances sur le préa-

vis municipal concernant le budget pour l'année
2016 et vote.

6. Rapport de la commission des finances sur le préa-
vis municipal No 35/2015 relatif au crédit complé-
mentaire au budget 2015 pour l'achat de la lame à
neige et vote.

7. Rapport de la commission de gestion sur la tournée
de plaine et vote.

8. Divers et propositions individuelles.
9. Appel de sortie + agape.

Le bureau du Conseil

Requête en abatage d’arbre
Réf.: 09/2015

Situation: Parcelle N° 97 - Rue du Carre 19
Propriété de: Pfander Huguette
Essences: Cerisier
Motif: Etat sanitaire
Date de la requête: 23.11.2015
Affichage au pilier public du 27.11.2015 au
16.12.2015
Les oppositions peuvent être déposées au greffe
municipal durant les heures d'ouverture du bureau
(mardi de 18 h 30 à 19 h 30) ou sur rendez-vous au
No 024 459 20 41. 

La Municipalité

Requête en abatage d’arbre
Réf.: 10/2015

Situation: Parcelle N° 541 - Rue du Carre 15
Propriété de: Randin Pascal
Essences: Noisetiers - Saules - Tuyas
Motif: Difficultés de culture du sol
Date de la requête: 30.11.2015
Affichage au pilier public du 01.12.2015 au
20.12.2015
Les oppositions peuvent être déposées au greffe
municipal durant les heures d'ouverture du bureau
(mardi de 18 h 30 à 19 h 30) ou sur rendez-vous au
No 024 459 20 41. 

La Municipalité

Gare de Vuitebœuf
A l’occasion du changement d’horaire du 13 décem-
bre 2015, venez découvrir la gare de Vuitebœuf entiè-
rement rénovée et profitez d’une course gratuite à
bord du nouveau train TRAVYS !
Courses gratuites:
- Aller-retour Vuitebœuf - Yverdon-les-Bains: départ

à 9 h 58 et retour à 10 h 27
- Aller-retour Vuitebœuf - Ste-Croix: départ à 10h27

et retour à 11 h 28
Un apéritif vous sera offert à la gare de Vuitebœuf de
10 h 00 à 12 h 00.
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VALEYRES
SOUS

RANCES

Fenêtre de l’Avent No 14
Verrée de la Commune

La Commune a le plaisir d'inviter toute la population
le:
lundi 14 décembre 2015 de 18 h 00 à 19 h 00

dans la cour du collège pour admirer la fenêtre de
l’Avent confectionnée par les élèves des quatre
classes et écouter le petit concert qu’ils vont donner
à 18 h 30.

Venez nombreux pour fraterniser
autour d’un verre de vin chaud
ou d’une tasse de thé et partager
ce joli moment de convivialité. 

La Municipalité

Conseil général - Convocation
Le Conseil général de Valeyres-sous-Rances est
convoqué le:

mercredi 16 décembre 2015 à 20 h 00,
à la grande salle, salle des sociétés

Ordre du jour:
1. Appel
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 27 octo-

bre 2015
4. Assermentations
5. Budget du SiARV 2016
6. Budget communal 2016
7. Préavis 34/15: réaménagement du carrefour route

Romaine / rue de la Chapelle
8. Communication du Président du Conseil général
9. Nomination de la commission des finances 
10. Communication de la Municipalité
11. Divers et propositions individuelles 

Toutes les pièces relatives aux différents objets pré-
sentés lors du Conseil général peuvent être consul-
tées auprès du greffe municipal, aux heures d'ouver-
ture du bureau, le lundi de 17 h 00 à 19 h 00 ou le
jeudi de 7 h 30 à 9 h 30 ou sur le site internet:
www.valeyres-sous-rances.ch 

Vous pouvez prendre connaissance des différents
préavis municipaux sur le site internet, onglet
«Municipalité»; Préavis municipaux.

Les personnes qui désirent se faire assermenter sont
priées de s'annoncer au préalable auprès du
Président, Monsieur Dominique Streckeisen (079 
517 49 99).

Le bureau du Conseil

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

L’ABERGEMENT

Factures communales
Les personnes qui ont des factures à produire vou-
dront bien les faire parvenir à la Municipalité d’ici au
20 décembre 2015, 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

Elections communales 2016
En vue des prochaines élections municipales, une
assemblée de Commune est organisée le:

mardi 15 décembre 2015 à 20h00,
à la salle sous l’église

Cette assemblée est ouverte aux électeurs suisses
ou étrangers domiciliés dans notre Commune.
Buts de la réunion:
- Présentation des dicastères municipaux
- informations et délais relatifs aux élections
- Déroulement de la journée du 28 février 2016
- Explications des modalités officielles de candidatures
Nous espérons vous rencontrer nombreux à cette
soirée qui sera suivie d’un apéritif convivial au
Pressoir.

La Présidente

MATHOD

Avis rectificatif
de l’enquête publique No 2015-4024
L’enquête publique du 05.12.2015 au 03.01.2016 pour
«l’aménagement extérieur et rénovation de la cuisine,
de la salle de bain et des toilettes», annoncée dans le
bulletin du 2 décembre 2015 est annulée. il s’agit de
travaux de minime importance dispensés d’enquête
publique.

Pour la Municipalité: Ribt - Yverdon-les-Bains

LIGNEROLLE

Conseil communal - Convocation
Mesdames et Messieurs les conseillers communaux,

Nous vous informons que vous êtes convoqués, pour
la prochaine séance du conseil communal, le:

lundi 14 décembre 2015, à 20 h 00,
à la salle villageoise

Voici l'ordre du jour: 
1. Appel
2. Adoption du dernier PV
3. Budget 2016 - Rapport de la commission de gestion 
4. Vente des 20 actions de la Société Auto-Transports

de la Vallée de l’orbe (AVo) - Rapport de la com-
mission de gestion

5. Communications de la Municipalité
6. Propositions individuelles.
Nous vous rappelons que toute absence lors de cette
séance est à communiquer, dans les meilleurs délais, à
notre président, M. Yvan Bourgeois.

Le bureau du Conseil

LES CLÉES

Demande
de permis de construire (P)

Commune: Les Clées
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 8/2015
No CAMAC: 158275
Parcelle: 229
Coordonnées: 527.025/176.670
Nature des travaux: Construction nouvelle.
Nouvelle construction d’une halle à poulets
d’engraissement
Situation: Bois Gillard
Propriétaire, promettant, DDP: Burri Gilles, agri-
culteur
Auteur des plans: Lüthi Peter, Agro Plan
Demande de dérogation: --
Particularités: Mise à l’enquête du degré de sensi-
bilité au bruit, de degré: 3. Le projet implique un défri-
chement de 900 m2. L’ouvrage est situé hors des
zones à bâtir.

L’enquête publique est ouverte du 9.12.2015
au 7.01.2016

La Municipalité

Déneigement
des rues et places de parc

Nous vous rappelons, qu’afin de faciliter le passage de
la lame à neige, les automobiles et autres véhicules ne
doivent pas être stationnés au bord de la chaussée. La
Municipalité décline toute responsabilité quant aux
dégâts qui pourraient être causés par le passage du
chasse-neige.

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.

La Municipalité
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Vacances de Noël
Chers clientes et clients,

Nous serons FERMÉS du

jeudi 24 décembre 2015 dès 16 h 00
au lundi 4 janvier inclus

Nous vous souhaitons un bon Noël et de bonnes fêtes de fin d’année

Un grand merci pour votre fidélité tout au long de cette année passée

Venez déguster

nos célèbres taquets!Denise et Alain

1439 Rances
Tél. 024 426 99 90 - Fax 024 426 99 92

www.ecusson-vaudoisrances.ch

Fermé dimanche dès 12 h 00 et lundi

Menu de Noël

Vendredi 25 décembre 2015

Filets de perches meunières
Riz et sa garniture

* * *
Suprême de pintade «sur son lit de champignons frais»

Pommes croquettes et fantaisie de légumes

* * *
Duo de bûches de Noël

Fr. 54.-

Fondue bourguignonne de bœuf
avec 4 sauces, garnitures et salade à gogo

Min. 2 pers. Fr. 35.-/pers.

Avec une petite carte de Noël

1400 YVERDON-LES-BAINS

Téléphone 024 425 35 13
Fax 024 426 40 50
Fermé le mardi

Menu de Saint-Sylvestre
Jeudi 31 décembre 2015

Apéritif dès 18 h 45 - Repas dès 19 h 30

Avalanche de salades composées
avec sauce française et italienne

* * *
Roastbeef - Jambon cru - Lard du paysan

Viande séchée - Etc
* * *

Saumon en Bellevue - Crevettes géantes - Spirale de saumon
fumé - Salade de fruits de mer - Etc

Sauce mayonnaise, tartare, calypso, raifort, curry et garnitures
* * *

Filets mignons de porc «sauce morilles»
Gratin dauphinois - Duo de légumes

* * *
Grand buffet de fromages et pains divers

* * *
Grand buffet de desserts - Tourtes - Glaces - Mousses - Etc

Durant la nuit, soupe à l’oignon
Cotillons - Danse

Animation par «Maxime»
Prix: Adultes: Fr. 98.-  Enfants jusqu’à 12 ans: Fr. 55.-

Se recommandent, la Famille Collaud et son personnel

Pour réservation: 024 425 35 13
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Exposition
à l’Hôtel de Ville

de Baulmes
du 3 au 15 décembre 2015

Tableaux exécutés par
Antonio Osti

en peinture acrylique
paysages du monde

Pour tous renseignements,
s’adresser au 079 661 13 54

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!

VALEYRES-SOUS-RANCES

Dimanche 20 décembre 2015
à 14 h 00 et à 19 h 30

Premiers tours gratuits

GRAND LOTO
Système vaudois

Organisation: Sociétés locales Valeyres-sous-Rances

Yverdon-les-Bains La Marive

Direction: M. Nils Perrot

Samedi 12 décembre 2015 à 20 h 00

Concert de gala
avec la participation de son école de musique

ENTRÉE LIBRE - COLLECTE

CAFÉ-RESTAURANT DE LA CROIX-FÉDÉRALE
1431 VUGELLES-LA MOTHE 024 436 21 73

Menu de la Saint-Sylvestre
au Vallon des Plaisirs

Une mosaïque de réjouissances jusqu’au petit matin!
Grand buffet froid et chaud - Pièce chaude - Fromages et desserts

Animation musicale par le célèbre Jean-Pierre Long. Ambiance garantie

Fr. 78.- par personne - Réservation indispensable

C’EST LA SALLE DE BAINS
Création - Rénovation - Equipement

Douche à l’italienne

Tél. 079 449 21 31 - www.sanibain.ch
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Nouvel An
à Champvent

Venez passer le cap de la nouvelle année avec la jeunesse
à la grande salle de Champvent

Menu
Apéro offert dès 19 h 00
Amuse-bouche et entrée

3 viandes à choix avec accompagnements: émincé de poulet au curry,
bœuf à la citronnelle, filets de porc sauce forestière

Fromages, dessert et café

Une bouteille de champagne offerte à chaque table!

Inscriptions jusqu'au
20 décembre  2015
au 079 934 57 44
ou 079 285 18 90

Christiane Riedo
1446 BAULMES - 024 459 11 27

Fermé le samedi après-midi et le dimanche

Jeudi 31 décembre 2015 - 19 h 30
APÉRITIF

BUFFET FROID
Saumon fumé, steack tartare, cocktail de crevettes, tomates farcies, terrine, choix de salades

BUFFET CHAUD
Roastbeef sauce poivre, frites, légumes

BUFFET DE FROMAGES - BUFFET DE DESSERTS - CAFÉ

Fr. 75.- par personne

SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT

Centre de bien-Centre de bien-êtreêtre
Catherine Jonin  -  Rue du Clos 18 (2e)  -  1446 BAULMES -  079 446 47 67

Quoi de plus beau que de mettre sous le sapin de Noël
un bon cadeau

ou d’offrir
un massage bien-être à la personne que l’on aime!

Massages - Massages assis à votre domicile ou en entreprise - Cicatrices -
Vergetures - Perte de centimètres - Epilation définitive à la lumière pulsée

BULLETIN
DES

AVIS OFFICIELS

Rédaction et régie des annonces:
Greffe municipal de Baulmes
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CAFÉ-RESTAURANT
DE LA CROIX FÉDÉRALE
1431 VUGELLES-LA MOTHE - 024 436 21 73

Vendredi 11 décembre 2015 à 19 h 30

MATCH AUX CARTES
Le dernier de l’année!

Org: René Fragnière

Inscription souhaitée

Samedi 12 décembre 2015 à 19 h 30

P’tit bal avec «Les Galériens»

SCèNESde vie

Le médecin convoque son patient pour une
visite de contrôle après un traitement.
- Vous avez bien meilleur mine aujourd’hui,
constate le médecin avec un sourire.
- Oui, j’ai suivi à la lettre les indications sur le
flacon: «Garder bien fermé».

Le cinquième anniversaire mon fils Théodore
approchant, nous sommes allés dans un
magasin de jouets pour avoir une idée de ce
qui lui plaisait. Son visage s’est illuminé au
rayon des camions. Il me demandait sans
cesse s’il pouvait avoir l’un de ces jouets. Je
lui ai dit non, et il semblait comprendre,
jusqu’à ce qu’il repère un présentoir de
camions miniatures. S’emparant d’un modèle,
il m’a redemandé s’il pouvait l’avoir. J’ai cédé,
et il a répliqué: «Parfait, je vais te montrer celui
que je veux» avant de repartir en courant vers
les gros camions.

- J’ai appris que la direction de l’hôtel avait
changé. Mais n’est-ce pas votre ancien patron
que je vois là-bas? demande un habitué à la
réception.
La réceptionniste se penche vers le client:
- Il s’est marié la semaine dernière, murmure-
t-elle.

Un matin, pendant que je me préparais, Isaline
humait mes parfums,
Après que je lui ai demandé de reposer les fla-
cons, elle m’a répondu:
- Mais maman, mon nez a soif!

L’oncle de Marius vient de décéder. Voulant
l’avertir, nous lui annonçons que son oncle est
monté au ciel maintenant.
Réponse de Marius: «De quelle manière il s’y
est pris pour aller directement au ciel? Il est
monté sur un arc-en-ciel

Un Monsieur rencontre un ami qui lui dit: - Où
vas-tu avec ce tonneau sur l'épaule ?
- Je vais chez le docteur, il m'a dit : "revenez
dans un mois avec vos urines".
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OUVERT 7/7
Lundi - Vendredi dès 6 h 00

Samedi - Dimanche dès 8 h 00

Tous les vendredis: Chinoise à gogo
Tous les samedis: Gambas à gogo

(Sous réservation)

Découvrez aussi...

Spécialités portugaises
Francesinha

Morue à la crème

Escargots (mini)

Bitoque

Gésiers

Visitez le Nord vaudois, visitez Baulmes, visitez La Baumine

www.liemd-group.com

CAFÉ - RESTAURANT
TRAITEUR

076 321 07 28
1446 BAULMES
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