
Mercredi 14 décembre 2016 99e année - N° 43

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
24 décembre 2016, MESSE DE NOËL à 18 h 00

1er janvier 2017, PAS DE MESSE à Baulmes

CÉLÉBRATIONS
Jeudi 15 décembre 2016

Vugelles 19 h 00 Culte. Noël avec les enfants. J.-N. Fell.

Vendredi 16 décembre 2016

Bonvillars 19 h 00 Culte. Noël avec les enfants. J.-N. Fell.

Samedi 17 décembre 2016

Orges 17 h 00 Culte. Fête de Noël. F. Lemrich et S. Jaccaud Blanc.

Villars-Burquin 20 h 00 Culte. Noël avec les enfants. J.-N. Fell.

Dimanche 18 décembre 2016

Les Tuileries-de-Grandson 09 h 00 Culte. F. Lemrich.

Les Clées 09 h 15 Culte avec bénédiction personnelle. Cène. A. Gelin.

Vugelles 10 h 00 Culte. J.-N. Fell.

Montagny-près-Yverdon 10 h 00 Culte avec la participation chorale de  Chor’Hom.   
  Apéritif. A.-C. Rapin.

Grandson 10 h 15 Culte. Cène. F. Lemrich.

Lignerolle 10 h 30 Culte avec bénédiction personnelle. Cène. A. Gelin.

Fiez 17 h 00 Culte. Noël avec les enfants. J.-N. Fell.

Rances 19 h 00 Culte. Noël des familles. T. Rakotoarison.

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

RANCES

BULLETIN DES AVIS OFFICIELS

Parutions de fin d’année
LE DERNIER BULLETIN DE L’ANNÉE 2016 PARAÎTRA LE MERCREDI 21 DÉCEMBRE

Il ne reste donc plus qu’une parution avant Noël et la fin de l’année !

Les parutions reprendront dès le mercredi 11 janvier 2017.

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.

Vous trouverez toutes les indications utiles sur le site internet de la Commune:
http://www.baulmes.ch/fr/165/tarifs-de-publication-dans-le-bulletin-des-avis-officiels

Horaire de fin d’année
Administration communale 

Bourse communale
Les bureaux de l’Administration et de la Bourse se-
ront fermés le:

lundi 26 décembre 2016
et du 2 au 6 janvier 2017 inclus

La Municipalité

Greffe municipal
Le bureau sera fermé les:

20, 27 décembre 2016 et le 3 janvier 2017 

Durant cette période, la boîte mail de la Commune 
sera relevée et les messages urgents seront traités. 

Contrôle des habitants
Le bureau sera fermé le:

26 décembre 2016 et le 2 janvier 2017 

Merci de votre compréhension.
La Municipalité

Déchetterie
Horaires habituels durant les fêtes 

Requête en abattage d’arbre 
Réf. : 04/2016

Situation: Parcelle 294
Propriété de: Selle Nelly
Essences: 3 saules
Motif: Les racines de ces arbres obstruent le pas-
sage d’un collecteur d’eau de la Commune de Rances 
Date de la requête: 06.12.2016
Affichage au pilier public du  7.12.2016 au 27.12.2016

Les oppositions peuvent être déposées au greffe mu-
nicipal durant les heures d’ouverture du bureau (mar-
di de 18h30 à 19h30) ou sur rendez-vous au No 024 
459 20 41. 

La Municipalité
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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)

RANCES

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 
2017, remplie de projets et de satisfactions. 

La Municipalité

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 saleuse.

La Municipalité vous rappelle également 
qu’en cas d’enneigement, la route de la Cha-
pelle est fermée à toute circulation.

 La Municipalité

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

Administration communale 
Bourse communale

Les bureaux seront fermés:
du 23 décembre 2016 au 8 janvier 2017

Nous souhaitons à tous de belles fêtes de fin d’année 
et nos meilleurs vœux pour 2017. 

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

YVERDON-LES-BAINS
Salle de La Marive à 20 h 00 - Portes ouvertes à 18 h 30

Jeudi 29 décembre 2016

Super Loto
30 tours pour Fr. 10.- / Planches: Fr. 50.-

Quine: Fr. 60.- / Double: Fr. 80.- / Carton: Fr. 120.-

Royale: Fr. 5.- / 4 cartes: Fr. 15.- / 5 fois Fr. 500.-

TOUT EN BONS D’ACHAT

Valeur Fr. 11’000.-

La Boule Yverdonnoise

Le coin chocolat     Rue des Scies 2 à BAULMES

OUVERTURE SPÉCIALE DE NOËL DE 15H À 19H 
les 21 et 22 décembre 2016 avec fontaine à chocolat et accueil chaleureux

Jocelyne et Mélinda Rost 
079 390 67 91  -  rost.melinda@gmail.com - leschocolatsdemelinda.ch
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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!

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

Actions de la semaine
Saucisse aux choux à Fr. 16. —/kg
Pot-au-feu à Fr. 25.50/kg

sanitaire  chauffage Système d’aspirateur
centralisé

Représentant régional

Tél. 079 590 14 43
Email: voyages@bluewin.ch  -  www.autocarexcursions.ch
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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

CERUTTI
MAÇONNERIE

1422 Grandson
Neuf et rénovation

 Aménagements - Fouilles

DEVIS GRATUIT
ET SANS ENGAGEMENT
Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26

A louer à BAULMES
dès le 1er février 2017 ou à convenir

appartement neuf
de 4 pièces

+ grande mezzanine
Au 3e étage, cuisine agencée, cave, 

2 places de parc,
grand balcon, jardin

Fr. 1800.- + Fr. 250.- de charges

Renseignements:

079 681 75 71

EN PARTENARIAT AVEC LA RTS ET L’ACTION CŒUR À CŒUR
Récolte de fonds au profit de la précarité en Suisse

Initiation à la salsa
Salle des Fêtes de Baulmes

Le mardi 20 décembre 2016 de 19 h 00 à 20 h 30
Nous avons besoin de vous !
Le cours est ouvert à tous les âges. Il n’est pas DU TOUT nécessaire 
d’être un bon danseur. Il vous suffit d’avoir envie de bouger un peu et 
d’apprendre quelques pas de SALSA dans la bonne humeur et au son 
d’une bonne musique !
Pas besoin d’être en couple - Prix: Fr. 15.- par personne
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Paul Pilloud - Rue du Village 14 - 1430 Chamblon

Le repas du 1er janvier 2017
sera organisé par mes soins dans les locaux du Nordsband,

au 3e étage de ma maison à Chamblon,
à partir de 19 h 30

Je vous souhaite de passer
de bonnes fêtes de fin d’année
et une année 2017
pleine de promesses.

Santé !

Lors de cette soirée, j’aurai besoin
de quelques personnes pour assurer le service.

Entrée

Pâté en croûte garni

Assiette

Filets mignons de 

porc, 

sauce chanterelles,

purée de pommes

de terre et légumes

Dessert

Salade de fruits

Prix: Fr. 45.-

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Conseils du Cipi et du bpa pour protéger votre logement contre les incendies

L’Avent, une période magique... à haut risque d’incendie!
En Suisse, les incendies sont beaucoup plus fréquents en décembre. Durant la période de l’Avent et de Noël, 
les bougies sont souvent à l’origine d’incendies dans les appartements et les maisons. Cela est d’autant plus 
regrettable qu’il est facile d’éviter ce type de sinistres, grâce aux conseils du Centre d’information pour la 
prévention des incendies (Cipi) et du bpa – Bureau de prévention des accidents.

Rien de tel que la lueur d’une bougie pour créer une ambiance chaleureuse durant la période de l’Avent et des fêtes de Noël. 
Malheureusement, cette petite flamme apaisante est aussi synonyme de risque élevé d’incendie. Ainsi, une simple bougie peut 
rapidement réduire en cendres tout un salon. L’inattention est à l’origine de la plupart de ces sinistres. En effet, quitter une pièce 
en y laissant des bougies allumées est toujours risqué. Les enfants qui jouent ou les animaux domestiques peuvent les renver-
ser, et les objets facilement inflammables se trouvant à proximité peuvent alors s’embraser. N’oublions pas non plus que les 
branches sèches de la couronne de l’Avent et du sapin prennent feu facilement.
Voici les conseils du Cipi et du bpa pour une période de l’Avent et un Noël sans incendie:
-  Ne laissez pas de bougies allumées sans surveillance.
-  Ne laissez pas les enfants ou les animaux seuls avec des bougies allumées.
-  Placez les bougies à bonne distance des éléments textiles ou des décorations.
-  Assurez-vous que les bougies sont correctement fixées et à la verticale sur la couronne de l’Avent et le sapin.
-  Remplacez les bougies avant qu’elles se soient entièrement consumées.
-  N’allumez plus les bougies d’une couronne ou d’un sapin dont les branches sont sèches.
-  Jetez votre sapin rapidement dès qu’il est sec.

Ayez toujours à disposition un seau d’eau ou une couverture anti-feu pour les cas d’urgence.

Attention au feu ! Le Centre d’information pour la prévention des incendies (CIPI) est actif dans toute la Suisse et assure des 
prestations de service pour les établissements cantonaux d’assurance. Son siège est à Berne, auprès de l’Association des éta-
blissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI). Par le biais de campagnes et d’actions d’information à l’attention du grand 
public, le CIPI vise à sensibiliser la population aux dangers du feu et donne des recommandations en matière de prévention 
contre les incendies. www.bfb-cipi.ch.


