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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
Dimanche 11 décembre 2016

Giez 09 h 00 Culte. S. Jaccaud Blanc.

Sergey 09  h 15 Culte participatif  avec cène. A. Gelin.

Fiez 10 h 00 Culte. Cène. S. Gabriel.

Baulmes 10 h 00 Culte. Cène. T. Rakotoarison.

Grandson 10 h 15 Culte. S. Jaccaud Blanc.

Montcherand 10 h 30 Culte participatif  avec cène. A. Gelin.

BAULMES
www.baulmes.ch

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Conseil communal
Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers,
vous êtes convoqués en séance du Conseil pour le :

vendredi 9 décembre 2016 à 19 h 30 
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  

12 octobre 2016.
3. Assermentation de Monsieur Christian Cache-

maille
4. Communications de la Municipalité.
5. Liste des prochains préavis.
6. Rapport de la commission des finances chargée 

d’étudier le préavis No 04/2016 relatif  au traite-
ment et vacations de la Municipalité et vote.

7. Rapport de la commission ad hoc chargée d’étu-
dier le préavis No 05/2016 relatif  à la réorga-
nisation de l’adduction, du stockage et de la 
distribution d’eau potable par la création d’une 
Association intercommunale et vote.

8. Rapport de la commission des finances chargée 
d’étudier le préavis No 05/2016 relatif  à la ré-
organisation de l’adduction, du stockage et de la 
distribution d’eau potable par la création d’une 
Association intercommunale et vote.

9. Rapport de la commission des finances chargée 
d’étudier le préavis No 06/2016 relatif  à la fixa-
tion de plafonds en matière d’endettement et de 

risques pour cautionnements pour la législature 
2016-2021 et vote.

10. Rapport de la commission des finances chargée 
d’étudier le préavis Nº 07/2016 relatif  au budget 
pour l’année 2017 et vote.

11. Rapport de la commission ad hoc chargée d’étu-
dier les statuts concernant la fusion des ORPC du 
district.

12. Rapport de la commission de gestion concernant 
la tournée de plaine du 19 novembre 2016 et 
vote.

13. Divers et propositions individuelles.
14. Appel de sortie.

Le bureau du Conseil

Fenêtres de l’Avent
Avec verrée, dès 19 h 00 jusqu’à 20 h 30

1  Les Amis de la Tour. A la Tour.
2  Familles Viquerat et Bourne. Rue du Theu 16.
3  Soirée de gym.
4  Familles Ravussin. Rue du Theu 12.
6  Les Voisins de la fontaine de la cure. Vers la fon-

taine de la cure.
7  La Bibliothèque. A la bibliothèque, rue de l’Echat 3.
8  Familles Guignard et Indermühle. Au Bochet.
9  Familles Roulet et Gueddal. Rue du Major Davel 1.
12  Famille Sybile et Julien Perrier-Deriaz. Rue du 

Chemin Neuf  9.
14  Remise des sapins. Au hangar à bois dès 16 h 00.
16  Famille Jéronimo. Au garage Auto-Team, rue du 

Clos 20.
17  Famille Delessert. A la laiterie, rue de Famenan 

18.
18  Noël des enfants. A l’église de Rances, à 19 h 00.
19  Chœur mixte Baulmes-Vuitebœuf. A l’Hôtel de 

Ville, à 18 h 30.
20  Classes de l’école primaire. Au Collège des Ai-

guilles, à 18 h 00.

CHAMPVENT
www.champvent.ch

21  Famille Eric Clot. Chemin des Planches 8.
22  Famille Perakis. Rue de la Chapelle 26.
23  Garderie Les Baulminois. A la garderie, sans ver-

rée.
24  Veillée de Noël. Eglise de Vuitebœuf, à 19 h 00.

Dispense d’enquête 
No D-2016/06

Dans sa séance du 5 décembre 2016, la Municipalité, 
sous réserve du droit des tiers et des dispositions ré-
glementaires en la matière, a dispensé des formalités 
d’enquête:
Propriétaires: Jaussi-Agassis Marylène et Marc, 
ruelle de la Tour 3, 1443 Champvent
Nature des travaux: Installation d’un poêle sué-
dois. Construction et installation d’un conduit double 
d’évacuation en façade, en inox - diamètre 150 mm 
et hauteur 8 m. 
Situation: Ruelle de la Tour 3, 1443 Champvent
Parcelle N°: 7
ECA No: 101
Dérogation: Néant
Le dossier peut être consulté à la salle du Conseil gé-
néral, dans un délai de 10 jours, dès le 07 décembre 
2016.
Les oppositions ou remarques éventuelles 
sont à adresser à la Municipalité dans le délai 
mentionné ci-dessus.

La Municipalité

Déneigement
A l’approche de l’hiver, la Municipalité rappelle aux 
détenteurs de véhicules automobiles que ces derniers 
ne doivent pas être stationnés en bordure de chaus-
sée, ceci afin de faciliter le service hivernal.
Elle décline toute responsabilité en cas de dégâts qui 
pourraient être causés par le passage du chasse-neige 
ou de la sableuse.

La Municipalité

Autorisation
La Municipalité a autorisé Karlen Frères à poser du 
tout-venant sur la partie herbeuse au bord du chemin 
de la grande salle (parcelle 140).

La Municipalité
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VALEYRES
SOUS

RANCES

Fenêtre de l’Avent No19 
Verrée de la Commune

La Commune a le plaisir d’inviter toute la population 
le:
lundi 19 décembre 2016 de 17 h 30 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 00.

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:

mardi 13 décembre 2016 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 26 oc-

tobre 2016.
4. Assermentations.
5. Préavis 02/16: Budget du SIARV 2017.
6. Préavis 03/16: Octroi de dépassement annuel du 

budget de fonctionnement SIARV.
7. Préavis 04/16: Budget communal 2017.
8. Préavis 05/16: Fixation de plafonds en matière 

d’emprunts et de risques pour cautionnements  
pour la législature 2016-2021.

9. Communications des délégués aux associations 
communales, de la commission de gestion et des 
finances.

10. Communications du Président du Conseil général
11. Communication de la Municipalité et présenta-

tion du programme de la législature.
12. 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 16 h 30 à 18 h 30 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 «Muni-
cipalité»; 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

MATHOD

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

mercredi 14 décembre 2016
à 20 h 00 à la grande salle

Ordre du jour:
1. Appel.

L’ABERGEMENT

Conseil général - Convocation

Les membres du Conseil général de la Commune de 
L’Abergement sont convoqués en assemblée géné-
rale le:

lundi 12 décembre 2016 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 10 oc-

tobre 2016
• Adoption de l’ordre du jour

Ordre du jour:
1. Présentation de M. Bays, garde-forestier.
2. Budget 2017: préavis municipal 09/2016, rapport 

de la commission de gestion; discussion et décision.
3. Réponse de la Municipalité à la motion déposée par 

M. Christophe Dumoulin, rapport de la commis-
sion en charge du dossier  discussion et décision.

4. Nomination d’un membre à la commission com-
munale de recours en matière d’impôt en rempla-
cement de Mme Emmanuelle Rognon.

5. Rapports des délégués aux associations intercom-
munales.

6. Communications de la Municipalité.
7. 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 
rendez-vous-avec Mme Mabille, Boursière.

 La Présidente: Irène Bigoni-Wartenweiler

Autorisation municipale
Dans sa séance du 28 novembre 2016, la Municipalité 
a autorisé les travaux suivants:
-  Aménagement pour places de parc; dimen-

sions 9.50 m x 8 m x 1 m, parcelle N° 211.

Requérant: Meylan Pierre, rue du Grand Vailloud 2, 
1355 L’Abergement.

Cet avis est affiché, pour information, aux piliers pu-
blics du 2 au 21 décembre 2016.
 La Municipalité

ORGES

Fête de Noël 
en famille

En collaboration avec la paroisse de Grandson

Samedi 17 décembre 2016
au Battoir d’Orges

Dès 16 h 00, bienvenue à toutes et à tous, seul(e) 
ou en famille, nos amis catholiques sont cordialement 
invités à nous rejoindre. Venez à votre rythme.
Nous commencerons par un temps convivial autour 
d’un thé, des biscuits, cakes que vous pouvez aussi 
apporter.

À 17 h 00, nous vivrons un temps de célébration 
simple avec des chants et quelques surprises.

La Municipalité

LA JEUNESSE
DE VUITEBŒUF-PENEY

a le plaisir de vous annoncer
l’organisation de son traditionnel

PETIT NOUVEL AN
le samedi 7 janvier 2017

 à la grande salle de Vuitebœuf

MENU:
Entrée 

 Cocktail de crevettes - Salade verte
Plat

Sauté de bœuf - Sauce champignons
Spätzli + carottes baby

Dessert
Pêche Melba - Café + pousse café

Inscriptions auprès d’Olivia au 078 619 
93 03 jusqu’au 4 janvier 2017.
Adulte: Fr. 40.- / personne
Enfant: Fr. 2.- / année d’âge (jusqu’à 15 ans)

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 24 oc-
tobre 2016.

3. Assermentation des nouveaux membres.
4. Réponses aux questions posées lors du précé-

dent Conseil.
5. Communications du Président.
6. Communications de la Municipalité.
7. Préavis municipal N° 7: Budget pour l’année 2017 

- Rapport de la commission gestion-finances.
8. Préavis municipal N° 8: Fixation de plafonds en 

matière d’emprunts et de risques pour caution-
nements - Pour la législature 2016-2021 - Rap-
port de la commission gestion-finances.

9. Préavis municipal N° 9: Révision du PGA et abro-
gation du PEC N°124 Canal d’Entreroche - Rap-
port de la commission ad hoc.

10. Préavis municipal N° 10: Demande de crédit 
complémentaire de Fr. 40’000.- au budget de 
fonctionnement pour l’étude de la réfection du 
Pont du Mujon et de la route d’Orbe - Rapport 
de la commission gestion-finances.

11. Interventions individuelles.
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.

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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CERUTTI
MAÇONNERIE

1422 Grandson
Neuf et rénovation

 Aménagements - Fouilles

DEVIS GRATUIT
ET SANS ENGAGEMENT
Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26

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!

Nouvel an à Champvent
La jeunesse de Champvent organise son traditionnel souper 
du 31 décembre à la grande salle

Menu:
Apéro offert dès 19 h 00

Amuse-bouche
Feuilleté forestier

Emincé de poulet au curry et accompagnement
Emincé de bœuf citronnelle et accompagnement

Fromages, dessert, café

Une bouteille de champagne vous sera offerte!

Bar + soirée animée par ATHMOS

Prix: Adulte Fr. 65.-  Enfant Fr. 2.-/année d’âge jusqu’à 12 ans

Réservations
au 079 943 57 44
ou 079 285 18 90 
jusqu’au 25.12.16

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

Actions de la semaine
Bavette à l’échalote à Fr. 33. —/kg
Saucisson vaudois à Fr. 21. —/kg

Décembre 2016

10% de rabais
sur tous nos vins !

Les samedis de décembre 2016: 9 h 00 à 16 h 00 non-stop

Dégustation et vente de foie gras

Joyeuses fêtes de fin d’année

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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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

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 11 h 00

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

Cartes saisonnières:

FONDUES (viandes et fromage)
Demandez nos menus pour les soupers de fin d’année

Action du mois de décembre:
FONDUES AU FROMAGE: la moitié/moitié à Fr. 18.-/pers. et les autres à Fr. 20.-/pers

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

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.

Atelier Jacques Perrenoud

Exposition
Jacques Perrenoud

sur rendez-vous

au 024 459 13 65
dès 14 h 00

www.art-et-envol.ch

VALEYRES-SOUS-RANCES

Dimanche 18 décembre 2016 à 14 h 00 et à 19 h 30
PREMIERS TOURS GRATUITS

LOTO Système vaudois
Organisation: Sociétés locales Valeyres-sous-Rances
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ATTENTION !
Le nombre de places est limité

LA VOV DE VUITEBŒUF recherche

des joueurs et deux gardiens
pour son équipe de Unihockey

Nous jouons les mardis de 19 h 30 à 21 h 00

Contact: Albert Gaillard - 077 435 42 16

A très bientôt !

SCÈNESde vie

Un jeune homme venait tout juste d’obtenir 
son permis de conduire. Il demande donc à 
son père s’ils pouvaient discuter ensemble de 
l’utilisation de la voiture familiale... 
Son père l’amène dans son bureau et lui pro-
pose le marché suivant:
«Tu améliores ton rendement scolaire, tu étu-
dies la bible et tu te fais couper les cheveux. 
Ensuite, nous parlerons de la voiture». 
Un mois plus tard, le garçon revient à la 
charge et, encore, son père l’amène dans son 
bureau.
«Mon fils, je suis très fier de toi. Ça va beau-
coup mieux à l’école; tu t’es concentré sur la 
bible plus que je ne l’aurais cru, mais tu ne 
t’es pas fait couper les cheveux.» 
Le jeune réplique: «Tu sais, papa, j’ai réfléchi 
à cela... 
Samson avait les cheveux longs... Moïse avait 
les cheveux longs... Noé avait les cheveux 
longs... et Jésus avait les cheveux longs
» 
Et du tac au tac, le père réplique : 
«Et ils se déplaçaient à pied !»

- Bonjour, avez-vous amené au zoo le pin-
gouin que vous avez trouvé dans la rue?
- Oui, il a bien aimé, mais aujourd’hui on va 
au cinéma.

Je voudrais mourir tranquillement dans mon 
sommeil, comme mon grand-père. Et surtout 
pas hurlant de terreur, comme tous ses pas-
sagers.

A la piscine, un nageur se fait enguirlander 
parce qu’il a fait pipi dans l’eau : 
- Mais enfin, proteste-t-il, vous exagérez, je 
ne suis certainement pas le seul à faire ça ! 
- Si, monsieur, du haut du plongeoir, vous 
êtes le seul !!!!
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YVERDON-LES-BAINS  La Marive

Direction: M. Mathieu Dormia

Samedi 10 décembre 2016 - 20 h 00

Concert de gala
avec la participation de son Ecole de musique

ENTRÉE LIBRE - COLLECTE

Dès la fin du concert: Trio Markallan & Charlotte
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Rédaction et régie des annonces:
Greffe municipal de Baulmes

Tél. 024 459 15 66
Fax 024 459 19 64
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