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Paraît chaque mercredi 

Rédaction et publicité:
Greffe municipal, 1446 Baulmes
Tél.  024 459 15 66
Fax  024 459 19 64
E-mail: info@baulmes.ch
Le lundi et le jeudi: 08h00 - 11h00
Le mardi: 17h30 - 19h00

Abonnements: Fr. 20.– par an

Publicité: A la case (Fr. 15.-)

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

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.

BULLETIN
DES

AVIS OFFICIELS

CÉLÉBRATIONS
Mercredi 16 décembre 2015

Mathod 19 h 00 Noël des enfants de la paroisse. A.-C. Rapin.

Jeudi 17 décembre 2015
Vugelles 19 h 00 Noël avec les enfants. J.-N. Fell.

Vendredi 18 décembre 2015
Champagne 19 h 00 Noël avec les enfants. J.-N. Fell.

Samedi 19 décembre 2015
Villars-Burquin 20 h 00 Noël avec les enfants. J.-N. Fell.

Dimanche 20 décembre 2015
Champvent 10 h 00 Culte. J.-J. Corbaz.
Les Tuileries/Grandson 9 h 00 Culte. A.-C. Rapin.
Grandson 10 h 15 Culte. A.-C. Rapin.
Baulmes 10 h 00 Culte. Cène.
L’Abergement 9 h 15 Culte. Cène. A. Gelin.
Les Clées 10 h 30 Culte. A. Gelin.
Fiez 10 h 00 Culte avec le chœur d’hommes de Champagne. J.-N. Fell.

Jeudi 24 décembre 2015
Mathod 23 h 00 Culte de la veillée de Noël. Cène. A.-C. Rapin. E. Mayor.
Giez 23 h 00 Veillée de Noël. Cène. J.-J. Corbaz.
Vuitebœuf 19 h 30 Culte de la veillée de Noël. Cène.
Bonvillars 22 h 30 Veillée de Noël. Cène. J.-N. Fell.

Vendredi 25 décembre 2015
Vugelles 10 h 00 Noël. Cène. J.-N. Fell.
Montcherand 10 h 00 Culte de Noël. Cène. A Gelin.
Valeyres-sous-Rances 10 h 00 Culte de Noël. V. Richard.
Grandson 10 h 15 Culte de Noël. Cène.
Montagny/Yverdon 10 h 00 Culte de Noël. Cène. A.-C. Rapin.

Dimanche 27 décembre 2015
Orges 9 h 00 Culte central des paroisses du Pied du Jura. Cène. J.-J. Corbaz.
Grandson 10 h 15 Culte central des paroisses du Pied du Jura. J.-J. Corbaz.
Rances 10 h 00 Culte inter-paroissial. Avec la paroisse de Baulmes-Rances. 

Cène. V. Richard.

Dimanche 3 janvier 2016
Chamblon 10 h 30 Culte. Cène. A.-C. Rapin.
Grandson 10 h 15 Culte d’ouverture de l’An. Avec le choeur mixte La Croche 

Chœur, suivi d’un concert de La Croche.
La Russille 10 h 00 Culte. Cène.

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

Messe de Noël, jeudi 24 décembre 2015 à 18 h 00

BAULMES
www.baulmes.ch

Vœux
La Municipalité forme des vœux pour que tous les
baulmérans se sentent bien dans notre village et que
cette nouvelle année qui approche soit pour tous l'oc-
casion d'y vivre de bonnes et belles choses.

Bonnes fêtes à chacune et chacun, remplissez vos
cœurs de bonheur et passez de beaux instants avec
tous ceux qui vous sont chers, vivez ces moments
dans la joie, le partage et le pardon. 

La Municipalité

Elections communales
Les élections communales auront lieu le:

28 février 2016
Les personnes qui désirent s’inscrire sur les listes
électorales (soit pour la Municipalité, soit pour le
Conseil communal) peuvent le faire auprès du greffe
municipal, le lundi et le jeudi de 8 h 00 à 11 h 00 et le
mardi soir de 17 h 30 à 19 h 00, mais jusqu’au 11
janvier 2016 à 12 h 00, dernier délai.

Séance d’information
Elections communales 2016

En vue des prochaines élections communales, une
séance d’information à la population est organisée le:

mardi 5 janvier 2016 à 20 h 00
à l’Hôtel de Ville

Cette séance est ouverte aux électeurs suisses et
étrangers domiciliés dans notre Commune.

Buts de la séance:
1. Informations sur le fonctionnement du Conseil

communal et le rôle des conseillers
2. Informations sur le fonctionnement de la

Municipalité

Nous espérons vous rencontrer nombreux à cette
séance lors de laquelle les listes seront à votre dispo-
sition.

La Municipalité

Fermeture des bureaux
de l’administration communale

Les bureaux du greffe et de la bourse communale
seront fermés :

le 24 et 31 décembre 2015
Quant au bureau du Contrôle des habitants, il sera
ouvert aux heures habituelles, lundi et jeudi de 8 h 00
à 11 h 00, ainsi que mardi de 17 h 30 à 19 h 00.

Merci d’en prendre bonne note et belles Fêtes de fin
d’année !

Les préposées
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VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Vœux
La Municipalité souhaite à toutes et tous un joyeux
Noël et de belles fêtes de fin d’année. Elle formule à
chacun ses vœux les meilleurs pour une bonne et
heureuse année 2016.

La Municipalité

Horaires de fin d’année
Déchetterie

Fermeture de la déchetterie les jours suivants:
Jeudi 24 décembre 2015
Jeudi 31 décembre 2015
Samedi 2 janvier 2016

Administration communale
Bourse communale

Les bureaux de l’administration et de la Bourse seront
fermés:
du 23 décembre 2015 au 3 janvier 2016

La Municipalité

Autorisation
dans sa séance du 7 décembre 2015, la Municipalité a
autorisé M. Pierre-Emmanuel Javet à fermer la dépen-
dance existante de son bâtiment sis sur parcelle 306 à
Peney.

La Municipalité

Passage à niveau aux Charettes
(vers fosse ronde)

Pour des raisons de sécurité et jusqu’à la mise en ser-
vice du passage à niveau l’année prochaine, travys a
posé des chaînes sans cadenas pour sécuriser cette
traversée.

Merci aux utilisateurs de remettre ces chaînes après
utilisation et de ne pas utiliser ce passage en cas de
mauvaise visibilité.

En cas de non-respect de ces directives, le passage à
niveau sera fermé jusqu’à la mise en service de celui-ci.

La Municipalité

RANCES

Greffe municipal
Le bureau sera fermé:

les 22 et 29 décembre 2016 

Pour tous renseignements, veuillez laisser un message
sur le répondeur de l’administration communale (tél.
024 459 20 41) et nous vous rappellerons dès que
possible.

Déchetterie
Horaires durant les fêtes

Jeudi 24 décembre, fermé
Samedi 26 et mardi 29 décembre,

horaire normal
Jeudi 31 décembre et samedi 2 janvier, fermé

Dès mardi 5 janvier,
reprise de l’horaire habituel

Merci de votre compréhension.
La Municipalité

Autorisation - 8 décembre 2015
La Municipalité a autorisé Mme et M. Anna-Maria et
André Erbeau, à effectuer les travaux suivants:
Parcelle: N° 108
Nature de l’ouvrage: Installation d’un cabanon de
jardin d’une dimension maximum de 3x3 m au sol et
de 3 m de hauteur.

La Municipalité

Vœux
La Municipalité souhaite à toutes et à tous un joyeux
Noël et de chaleureuses fêtes de fin d’année. Elle vous
adresse ses meilleurs vœux pour une année 2016,
riche en événements constructifs et conviviaux. 

La Municipalité

Vœux
la Municipalité vous souhaite de très belles fêtes de fin
d’année et vous adresse ses meilleurs vœux de santé
et de bonheur pour l’année 2016.

La Municipalité

Bureau communal
Nous vous informons que la bourse communale, le
contrôle des habitants ainsi que le greffe municipal
seront fermés:
du 21 décembre 2015 au 4 janvier 2016

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année.

Les préposées

Aux habitants de la Commune

INVITATION
à la traditionnelle

FONDUE VILLAGEOISE
le samedi 9 janvier 2016 dès 19 h 30, 
à la grande salle de Champvent

N’hésitez pas à venir déguster une excellente fondue
«La Véritable Vaudoise» offerte par la Commune. Les
boissons sans alcool sont également offertes. Le vin
est vendu à prix modique.

Animation musicale par la fanfare L’Alliance Baulmes-
Champvent. 

tombola.

Vous apportez: caquelon - réchaud - assiettes -
fourchettes - dessert pour les gourmands.

La Municipalité
Renseignements: 024 459 26 14

Elections communales
du 28 février 2016
(Législature 2016-2021)

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

mardi 5 janvier 2016 à 20 h 00,
à la salle du Conseil

Cette assemblée est ouverte aux électeurs suisses et
étrangers domiciliés dans notre Commune.

Buts de la réunion:
- Information et délais relatifs aux élections
- Explications des modalités officielles de candidatures
- déroulement de la journée du 28 février 2016
- Présentation des dicastères municipaux
- Questions et interventions individuelles

Le bureau du Conseil

Autorisation
dans sa séance du 7 décembre 2015, la Municipalité a
autorisé les travaux mentionnés ci-dessous:
Situation: Chemin de Vigny 8, 1443 Champvent 
Parcelle N° 403 - Bâtiment ECA No 271a
Propriétaires: Arn Edmond et Catherine
Nature de l'ouvrage: Installation de panneaux pho-
tovoltaïques rapportés sur toiture - surface: 27m2

La Municipalité

Appartement à louer
à Essert-sous-Champvent

Appartement de 4 pièces
terrasse couverte et 2 places de parc,

cave + galetas
surface env. 103 m2

Libre dès le 01.03.2016
Prix: Fr. 1'700.- 

Propriétaire: Commune de Champvent

En cas d'intérêt, merci d'envoyer votre dossier à:
Commune de Champvent - Grand Rue 8 - 1443
Champvent

VALEYRES
SOUS

RANCES

Déchetterie - Modification
des horaires d’ouverture

A partir du 5 janvier 2016, les horaires d’ouverture de
la déchetterie seront les suivants:

MARDI de 17 h 00 à 18 h 30
SAMEDI de 9 h 30 à 11 h 30

Merci d’en prendre bonne note.
La Municipalité

Vœux
La Municipalité souhaite à toutes et à tous un joyeux
Noël et de belles fêtes de fin d'année. 

Elle vous adresse ses meilleurs vœux de santé, bon-
heur et prospérité pour l’an nouveau. 

La Municipalité

-  Remerciements
La Municipalité remercie la société de jeunesse et les
sapeurs-pompiers pour leur engagement et le travail
accompli durant cette journée. Elle remercie égale-
ment toutes les personnes qui, par leur générosité,
ont contribué au succès de cette manifestation.

La Municipalité

BAULMES
www.baulmes.ch

Horaires de la déchetterie
Voici les horaires d’ouverture de la déchetterie
durant les fêtes de fin d’année:

les 19, 21 et 28 décembre 2015, ouvert
les 24, 26 et 31 décembre 2015,
ainsi que le 2 janvier 2016, fermé

le 30 décembre 2015, exceptionnellement
ouvert de 13 h 00 à 15 h 00

(à la place du 31 décembre 2015)
Merci d’en prendre bonne note.

La Municipalité

CHAMPVENT
www.champvent.ch
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Elections communales
du 28 février 2016

Nous vous rappelons que les listes de candidatures
doivent être déposées jusqu’au lundi 11 janvier
2016 à 12 h 00 au plus tard. A remettre au greffe
municipal, pendant les heures d'ouverture du bureau
ou à une date à convenir par téléphone (024 441 66
82). Le bureau du greffe sera ouvert le lundi 11 jan-
vier jusqu'à 12 h 00.

des listes adéquates sont à la disposition des intéres-
sés au bureau communal.

La Municipalité

Déchetterie
La Municipalité a nommé, avec entrée en fonction au
1er janvier 2016,

Monsieur Yves Aubert
en qualité de surveillant de déchetterie

Nous lui souhaitons la bienvenue et remercions
Monsieur Aimé simon pour son excellent travail
durant les 26 années passées au service de la
Commune.

La Municipalité

Administration communale
Bourse communale

Les bureaux seront fermés:
du 21 décembre 2015 au 3 janvier 2016

Nous souhaitons à tous de belles fêtes de fin d’année
et nos meilleurs vœux pour 2016.

La greffe municipale: Y. Vaudroz
La boursière: N. Conrad

MATHOD

Bureau du greffe
Contrôle des habitants

Nous vous informons que le bureau du greffe ainsi
que le contrôle des habitants sera fermé:
du 21 décembre 2015 au 3 janvier 2016

Nous vous souhaitons d’ores et déjà de belles fêtes
de fin d’année !

La secrétaire

Vin chaud
La population est invitée pour le partage d’un vin
chaud à la déchetterie le:

samedi 19 décembre 2015
aux heures d’ouverture

La Municipalité

LIGNEROLLE

Vœux de la Municipalité
La Municipalité souhaite à toute la population un très
joyeux Noël et lui formule ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

La Municipalité

ORGES

Collecte des ordures ménagères
Le dernier ramassage de l’année 2015 aura lieu le:

jeudi 31 décembre 2015
La collecte des ordures ménagères pour 2016 est
prévue le jeudi après-midi. Les nouvelles tournées
débuteront le jeudi 7 janvier 2016.

La Municipalité

Fermeture
de l’administration communale

Le greffe municipal, contrôle des habitants et bureau
des étrangers sera fermé les:

mardi 22 et 29 décembre 2015
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.

La secrétaire

ORGES
VUGELLES-LA MOTHE

Déchetterie intercommunale
Orges-Vugelles-La Mothe

La déchetterie sera fermée le:
samedi 2 janvier 2016 (Nouvel An)

Merci d’en prendre note.
Les Municipalités

Christiane Riedo
1446 BAULMES - 024 459 11 27

Fermé le samedi après-midi et le dimanche

Encore quelques places
pour le 31 décembre 2015

Le 1er janvier 2016, ouverture à 10 h 00 - Dès midi: Soupe

Du 4 au 8 janvier 2016: Pas de restauration

Du 9 au 24 janvier 2016: VACANCES
Joyeux Noël et bonne année 2016

Christiane et Paolo

Elections communales
du 28 février 2016

En vue des prochaines élections communales, une
séance de Commune est organisée le:

mardi 5 janvier 2016, à 20 h 15,
au Collège (salle du 1er étage)

Cette assemblée est ouverte aux électeurs suisses
ou étrangers domiciliés dans notre Commune.

Buts de la réunion:
• Présentation des dicastères municipaux
• Information et délais relatifs aux élections
• déroulement de la journée du 28 février 2016
• Explications des modalités officielles de candidature

La Municipalité

Vœux
Chers tous,

si 2014 fût l’Année grâce au Giron du Nord, la
Municipalité et les sociétés du village ont tenté d’ani-
mer 2015 par toutes sortes de moyens: Petit Nouvel
An, théâtre, bal, inaugurations, Abbaye, 1er Août, sor-
tie de Commune, raisinée, halloween, marché de
Noël, Noël au battoir et j’en passe.

Merci à toutes et tous ceux d’entre vous qui y ont
participé; c’est la meilleure récompense que vous
puissiez offrir aux organisateurs. un grand bravo et
nos sincères remerciements à ces derniers; pourvu
qu’ils ne choisissent pas tous de faire une pause en
2016. Quoi qu’il en soit, les occasions ne manqueront
certainement pas de faire à nouveau des choses
ensemble l’an prochain. Agir est souvent un excellent
remède contre les baisses de moral. Vous avez des
idées ? Vous voulez faire quelque chose ? Venez en
discuter, il y a certainement une solution.

dans cette perspective, nous vous souhaitons une
merveilleuse nouvelle année.

La Municipalité

sanitaire chauffage

tél. 024 441 53 01    •    079 206 98 56    •    LIGNERoLLE

système d’aspirateur
centralisé

Représentant régional
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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!

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

LE PERSONNEL DE
LA POSTE DE BAULMES

vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d’année
et tous ses vœux pour 2016

Chantal

Transports - Déménagements - Locations

1523 Granges-Marnand
1700 Fribourg / 1524 Seigneux / 1244 Thônex

+41 22 575 36 19
www.liemdi-group.com
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Vos problèmes d’électricité
sont notre priorité !

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

MAGASIN
Rue Centrale 14
1350 Orbe
Tél. 024 442 22 70

ADMINISTRATION
Rue du Village 14
1358 Valeyres/Rances
info@electroval.ch

CHRISTIAN WAGNIÈRE
ElEcTRiciTé - TéléPhonE
1445 VuiTEbœuf 024 459 20 90

vous remercie de votre confiance et vous présente
ses meilleurs vœux pour 2016

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

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. 
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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

Laurent Schwab
Natel 079 633 67 49  -  Tél. 024 459 23 22  -  Fax 024 459 24 60

vous remercie de la confiance témoignée durant l’année écoulée
et vous présente ses meilleurs vœux pour l’an 2016

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

H. Beqiri
PLÂTRERIE - PEINTURE

PLAFONDS SUSPENDUS
ISOLATION DE FAÇADES

Rte de Sainte-Croix 5
CH-1445 Vuitebœuf
Tél. 024 459 19 67

Mobile 079 202 42 46

vous souhaite
de joyeuses fêtes

de Noël
et une bonne année

2016

Venez fêter
le Petit Nouvel-An
en compagnie du chœur d’hommes

Samedi 9 janvier 2016
à la grande salle de MATHOD

avec l’orchestre «Maxime»

Dès 19 h 00:  Apéro offert - Ambiance garantie

MENU: Entrée - Fondue chinoise - Dessert

Buvette: Vins - Bières - Mousseux - Boissons sans alcool

Adultes: Fr. 45.- Enfants de 6 à 16 ans: Fr. 2.- par année

Inscriptions jusqu’au 4 janvier 2016 auprès de
Thonney Jacques-André, 079 409 33 59 ou jathonney@bluewin.ch
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La compagnie des Rochettes
a l’immense plaisir de vous annoncer

l’ouverture de la billetterie
du spectacle en plein-air «Claquettiste»

Infos et billets:
www.claquettiste.ch

www.ticketcorner.ch - Tél. ticketcorner: 0900 800 800 Fr. 1.19 la minute du lu-di de 8 h 00 à 22 h 00
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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 2016 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 et lundi

YVERDON-LES-BAINS - Salle de La Marive
Mercredi 30 décembre 2015 à 20 h 15 précise

Portes ouvertes à 18 h 00

Le SUPER LOTO
à Gégé qui porte chance

30 TOURS POUR FR. 10.- (JACKPOT Fr. 20.-)

Planche de 6 pour Fr. 50.- (Fr. 25.- après la pause)

Quine: Fr. 80.- / Double Fr. 100.- / Carton Fr. 140.-
ROYALE: Fr. 5.- la carte ou 4 pour Fr. 15.-  / 4x Fr. 500.- (TOUT en bons d’achat)

Valeur totale: Fr. 12’200.-

Organisation: LA BOULE YVERDONNOISE
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Nous remercions notre aimable clientèle
pour sa fidélité et sa confiance témoignées

tout au long de l’année

Nous lui souhaitons un joyeux Noël,
ainsi qu’une bonne et heureuse année 2016,

remplie de joie, bonheur et santé

La direction et ses collaborateurs

remercient sa fidèle clientèle pour la confiance témoignée

tout au long de l’année 2015

et lui présente ses meilleurs vœux pour 2016

Valeyres-sous-Rances et Orbe

ELECTRICITÉ - TELECOM - DÉPANNAGE - APPAREILS MÉNAGERS

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 079 943 57 44
ou 079 285 18 90

Remerciements
Les amis du don du sang

souhaitent de bonnes fêtes
et une bonne année

à tous leurs donneurs de sang
et aux nouveaux,

car nous avons toujours
besoin de vous !

J’en profite pour remercier
la famille Randin de Rances
pour son gentil geste et

merci
à mon équipe de bénévoles !

Bonnes fêtes
et bonne année

La responsable

Valérie Coiffure
BAULMES - 079 374 11 27

Horaires des fêtes

Lundi 21 et 28: Fermé
Mardi 22 et 29: 9 h 00 - 12 h 00

14 h 00 - 18 h 00
Mercredi 23 et 30: 9 h 00 - 12 h 00

14 h 00 - 18 h 00
Jeudi 24 et 31: 9 h 00 - 12 h 00 

13 h 30 - 16 h 00

Le salon sera fermé
jusqu’au jeudi 8 janvier 2016

Je remercie mon aimable
et fidèle clientèle et lui adresse

tous mes vœux pour Noël 
et une merveilleuse année 2016

Merci de prendre vos rdv à l’avance
Valérie
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Valeyres-sous-Rances
Dimanche 20 décembre 2015

à 14h 00 et à 19h30

PREMIERS TOURS GRATUITS

GRAND LOTO
Système vaudois

Organisation : Sociétés locales Valeyres-sous-Rances

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

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes
et tous nos meilleurs vœux pour la nouvelle année
Le garage sera fermé
du samedi 19 décembre 2015 au samedi 2 janvier 2016
Reprise le lundi 4 janvier 2016 dès 7 h 30.

Laiterie de Baulmes
OUVERTURES du lundi 21 au jeudi 24:

8 h 30 à 11 h 30 et 17 h 00 à 18 h 45

vendredi 25: FERMÉ

samedi 26: 8 h 30 à 11 h 30 et 17 h 00 à 18 h 45

dimanche 27: 17 h 00 à 18 h 45

du lundi 28 au jeudi 31
8 h 30 à 11 h 30 et 17 h 00 à 18 h 45

vendredi 1er: FERMÉ

samedi 2: 8 h 30 à 11 h 30 et 17 h 00 à 18 h 45

DiTils l’ont

Quand les raisons de rire font défaut, des sati-
ristes viennent au monde.

Pablo Picasso

On commence à être vieux lorsque le passé
procure davantage de plaisir que l’avenir.

John Knittel

La liberté n’est valable que tant que l’on a la
force d’en faire usage.

Anne-Marie Schwarzenbach

L’intuition ds femmes est souvent plus fiable
que le savoir des hommes.

Joseph Ruyard Kipling

La grande famille du cinéma, ça n’existe pas.
C’est un milieu où tout  le monde se déteste.

Ornella Muti

Ne riez jamais de la bêtise d’autrui. Elle est
votre chance.

Winston Churchil
Sourire trois fois par jour rend inutile tout
médicament.

Proverbe chinois

Une erreur ne devient une faute que si on
refuse de la corriger.

John F. Kennedy

La vie, c’est comme une bicyclette, il faut
avancer pour ne pas perdre l’équilibre.

Albert Einstein

Nous vo
us sou

haiton
s

de Jo
yeuse

s Fête
s !

Famille Delessert


