
Mercredi 20 décembre 2017 100e 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.-)

CÉLÉBRATIONS
Vendredi 22 décembre 2017

Rances 019 h 30 Noël des familles. T. Rakotoarison.

Villars-Burquin 020 h 00 Noël avec les enfants. J.-N. Fell.

Dimanche 24 décembre 2017 - Avent IV

Sergey 010 h 00 Culte participatif. A. Gelin.

Champagne 010 h 00 Culte. J.-N. Fell.

Vuitebœuf 019 h 30 Veillée de Noël. T. Rakotoarison.

Bonvillars 022 h 30 Veillée de Noël. J.-N. Fell.

Giez 023 h 00 Veillée de Noël. S. Jaccaud Blanc.

Lundi 25 décembre 2017

Lignerolle  010 h 00 Culte de Noël. A. Gelin.

Valeyres-sous-Rances 010 h 00 Culte de Noël. T. Rakotoarison.

Fiez 010 h 00 Culte de Noël. Cène. J.-N. Fell.

Grandson 010 h 15 Culte de Noël. Cène. F. Lemrich.

Dimanche 31 décembre 2017

L’Abergement 010 h 00 Culte interparoissial. T. Rakotoarison.

Grandson 010 h 15 Culte. S. Jaccaud Blanc.

Dimanche 7 janvier 2018

Orges 019 h 00 Culte. F. Lemrich.

Rances 010 h 00 Culte interparoissial. A. Gelin.

Villars-Burquin 010 h 00 Culte. Cène. J.-N. Fell.

Grandson 010 h 15 Culte. F. Lemrich.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - EGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES
 1er et 3e dimanche du mois, messe à 9 h 30 à Baulmes

MESSE DE NOËL le 24 décembre 2017 à 18 h 00
Messe du 7 janvier 2018 reportée au 14 janvier 2018

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

BAULMES
www.baulmes.ch

Vœux
Un beau sapin, des guirlandes, des flocons de neige 
qui couvrent notre montagne, Noël frappe à la porte 
et la douceur s’installe, quel grand bonheur ! C’est 
également une nouvelle page du calendrier qui va se 
tourner, une nouvelle année qui arrive avec le souhait 
que chacun y vive de belles choses.

La Municipalité forme des vœux pour que vous 
tous puissiez vivre ces moments de fête dans le plus 
grand bonheur et le partage, avec vos familles et vos 
proches, et que rayonne joie et sourire sur vos vi-
sages. 

La Municipalité

Bibliothèque communale
Pendant les vacances de Noël, la bibliothèque ne sera 
ouverte que le:

mercredi 27 décembre de 19 h 00 à 20 h 30

Horaire normal dès le lundi 8 janvier 2018.

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

Elle formule à chacun et chacune, ainsi qu’à leurs 
familles et leurs proches, ses vœux de bonheur, de 
santé et de prospérité pour une bonne et heureuse 
année 2018.

La Municipalité

HORAIRES DE FIN D’ANNÉE
ADMINISTRATION COMMUNALE 

BOURSE COMMUNALE
Les bureaux de l’administration et de la bourse seront
fermés:

du 25 décembre 2017 
au 5 janvier 2018 compris

DÉCHETTERIE
La déchetterie sera fermée le: 

mardi 2 janvier 2018
La Municipalité
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ORGES
VUGELLES-LA MOTHE

RANCES

Administration communale 
Greffe municipal 

Contrôle des habitants 
Bureau des étrangers

Les bureaux seront fermés les:
25 et 26 décembre 2017 
et 1er et 2 janvier 2018

Les personnes qui auraient des documents à établir 
sont priées de bien vouloir prendre leurs dispositions 
par rapport à ces dates.

 La Municipalité

Déchetterie
FERMETURE:

Mardi 26 décembre 2017 
et mardi 2 janvier 2018

OUVERTURE HABITUELLE:
Samedi 23 décembre et 30 décembre 2017

Merci de votre compréhension.
 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 
2018 riche de projets et placée sous le signe de la 
collaboration et l’entraide.

La Municipalité

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Rances
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 09/2017 
CAMAC No: 174986
Parcelle No: 109     
Coordonnées (E/N): 2530695/1179275
Nature des travaux: Construction nouvelle. Ré-
alisation d’un projet d’habitation individuelle avec 
garage a voitures 2 places, pac air-eau et solaire pho-
tovoltaïque
Situation: Route de Mathod

CHAMPVENT
www.champvent.ch

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 2018.

La Municipalité

Aux habitants de la Commune
Invitation à la traditionnelle

FONDUE VILLAGEOISE
le samedi 13 janvier 2018 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, four-
chettes, dessert pour les gourmands.

Renseignements: 024 459 26 14
La Municipalité

Bureau communal
Nous vous informons que la bourse communale, le 
contrôle des habitants ainsi que le greffe municipal 
seront fermés:

du 22 décembre 2017 au 5 janvier 2018

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

 Les préposées

VALEYRES
SOUS

RANCES

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

SERGEY

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Autorisations
Dans sa séance du 11 décembre 2017, la Municipalité 
a autorisé:
•  Monsieur et Madame Fabienne et Gérald Santschy 

à agrandir le cabanon de jardin existant, sis sur par-
celle 549.

•  Athena Gestion à poser provisoirement deux 
containers sur la place goudronnée devant le bâti-
ment du centre artisanal.

La Municipalité

Note de recensement architectural: -- 
Propriétaires, promettants, DDPS: Commune 
de Rances, Tauxe Karina et Stéphane   
Auteur des plans: Hofmann Sonia, Espace CIM 
SA 
Demande de dérogation: Art. 8 RCAT (surface 
bâtie), art. 68 RCT (mouvement de terre), art. 36 
LRou (distance a la route)   
Particularités: --

Enquête publique ouverte du 16.12.2017 au 
14.01.2018   

Le dossier est déposé au greffe municipal où il peut 
être consulté durant les heures d’ouverture du bu-
reau (mardi de 18h30 à 19h30) ou sur rendez-vous au 
No 024 459 20 41. Attention fermeture du bureau 
25 et 26 décembre 2017 et 1er et 2 janvier 2018. 

La Municipalité

Administration communale 
Bourse communale

Les bureaux seront fermés:
du 22 décembre 2017 au 7 janvier 2018

Nous souhaitons à tous de belles fêtes de fin d’année 
et nos meilleurs vœux pour 2018.

La greffe municipale: Y. Vaudroz
La boursière: E. Vagnières

Téléthon - 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

Vœux
Le bureau du Conseil, la Municipalité 
et le bureau du contrôle des habitants 

souhaitent des joyeuses fêtes de fin d’année ainsi 
qu’un bonne et heureuse année 2018 aux habitants 
de Sergey.

Déchetterie intercommunale 
Orges-Vugelles-La Mothe

La déchetterie sera fermée les:
lundi 25 décembre 2017 (Noël) 

lundi 1er janvier 2018 (Nouvel An)

Merci d’en prendre note.
Les Municipalités

ORGES

Vœux
Chers Patte-rodzes,
Cette fin d’année est pour nous l’occasion de célé-
brer deux choses: la fin prochaine des travaux de rac-
cordement de notre puits au réseau de Sagenord et 
les premières réflexions d’un groupe de travail qui se 
penche sur la création d’une place de jeux pour les 
enfants. Nous vous invitons à suivre les informations 
que nous allons vous transmettre à ce sujet, à travers 
notre site internet ou le présent bulletin d’informa-
tion, car vous serez appelés à mettre la main à la pâte ! 
Ainsi ce ne seront pas que quelques objets que nous 
mettrons à disposition mais bien votre place de jeux. 
Merci d’avance de votre participation, merci aussi à 
tous ceux qui – tout au long de l’année – œuvrent 
pour que notre village demeure bien entretenu et... 
BONNE ANNÉE à toutes et tous.

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

Actions de la semaine
Terrine aux morilles maison à  Fr. 45. —/kg
Côte de bœuf à Fr. 43.50/kg

Le coin chocolat     Rue des Scies 2 à BAULMES

OUVERTURE SPÉCIALE DE NOËL 
les 20 et 21 décembre 2017 de 15 h 00 à 19 h 00 avec fontaine à chocolat et accueil chaleureux

Sinon tous les jeudis de 15 h 00 à 19 h 00 ou sur appel
Jocelyne et Mélinda Rost - 079 390 67 91 - rost.melinda@gmail.com - leschocolatsdemelinda.ch

Le Restaurant de

l’Hôtel de l’Ours
à Vuitebœuf

vous propose 

véritable fondue 
chinoise à gogo

comme en Chine
Bœuf, cheval, poulet,  

crevettes, fruits de mer,  
chou chinois, vermicelles, 

champignons
Marmite avec deux bouillons

Prix: Fr. 38.—/pers.
Réservation recommandée

024 459 22 59
Horaire: Mardi à dimanche 

www.hotelours.ch

ORGES

Fermeture 
administration communale

Le greffe municipal, contrôle des habitants et bureau 
des étrangers sera fermé les:
mardis 26 décembre 2017 et 2 janvier 2018

Le bureau sera ouvert le mercredi matin entre 9 h 00 
et 11 h 00 ou sur rendez-vous.
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.
 La secrétaire

LA JEUNESSE DE VUITEBŒUF
a le plaisir de vous convier 

à son traditionnel

P’TIT NOUVEL AN
qui se déroulera

le samedi 6 janvier 2018
 à la grande salle de Vuitebœuf

AU MENU:
Apéro offert dès 19 h 30

Entrée 
Terrine avec sa salade

Plat
Jambon à l’os 

Gratin dauphinois - Haricots secs
Dessert

Café gourmand - Pousse-café

Prix: Adulte: Fr. 40.—/ personne
Enfant: Fr. 2.— / année (jusqu’à 15 ans)

Inscriptions jusqu’au 30 décembre 2017 
au 078 619 93 03.

La Jeunesse de Vuitebœuf 
aura également le plaisir de vous 
souhaiter la nouvelle année 2018 
au son des tambours lors de son 

traditionnel «Chameau» 
qui se déroulera le 2 janvier 2018 

dès 6 h 00 du matin

CERUTTI
MAÇONNERIE

1422 Grandson
Rénovations - Aménagements 
Façades - Travaux intérieurs

CONSEIL ET DEVIS GRATUITS

Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26

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

Mercredi 27 décembre 2017

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.— / 4 fois Fr. 500.—

TOUT EN BONS D’ACHAT

Valeur Fr. 10’400.—

La Boule Yverdonnoise

LE PERSONNEL DE
LA POSTE DE BAULMES

vous souhaite
de joyeuses fêtes de fin d’année

et tous ses vœux pour 2018
Chantal
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OGENS - YVERDON-LES-BAINS - BAULMES

Les sols... notre passion
Parquets bois véritable 

Stratifié - Ponçage 
Moquettes - Sols vinyl - PVC - Lino 

Stores - Literie

Vente à l’emporter ou pose par nos soins

www.solcreations.ch
021 887 74 30 
024 426 07 26

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.

Votre spécialiste en gestion des déchets

Laurent Bader
Récupération de fers et métaux

Route d'Yverdon 3
1445 VUITEBŒUF

Fixe: +41 24 459 25 75
Fax: +41 24 459 25 76
Mobile: +41 79 206 52 37

laurent.bader@badermetaux.ch
www.badermetaux.ch

vous souhaite
de joyeuses fêtes 

de Noël
et une bonne année

2018

ALAVARO BUZZACCHERA
Rue de la Poteyla 10 - 1446 BAULMES

Tél. 024 459 25 94 - natel 079 677 73 29 
E-mail: abuzzacchera@bluewin.ch

remercie sa fidèle clientèle
et lui adresse ses meilleurs vœux pour 2018



Mercredi 20 décembre 2017 6

Case postale 43 - 1446 BAULMES
Mobile 079 338 25 05 - Fax 024 420 12 00

Entreprise formatrice

remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite une excellente année 2018

L’entreprise de maçonnerie CHIAVETTA-SABATINO Sàrl
vous remercie pour la confiance que vous lui avez accordée

tout au long de cette année 2017 
et vous souhaite tous ses vœux de prospérité pour la nouvelle année 2018

Chemin des Serres 1a - 1443 Essert-sous-Champvent
024 445 02 26 - 079 606 52 94

chiav-sabsarl@bluewin.ch - www.chiav-sabsarl.ch

Vols à la tire, prudence à l’approche des fêtes
A l’approche des fêtes de fin d’année, les pickpockets profitent des lieux publics très fréquentés, comme les 
centres commerciaux, les gares, les transports en commun, et les grandes manifestations (marchés de Noël, 
rencontres sportives, concerts, etc…) pour commettre leurs délits. Ces malfaiteurs agissent de préférence en 
petits groupes leur permettant de mieux détourner l’attention des victimes. Bousculade, demande de rensei-
gnements ou de monnaie font partie de leurs modes opératoires. Ils sont à l’affût de la moindre inattention de 
leurs futures victimes.

Conseils
- En réglant vos achats, vos consommations, ou autre, gardez toujours votre porte-monnaie à la main.
-  N’emportez avec vous que l’argent nécessaire.
-  Soyez vigilant si un inconnu vous demande de lui faire de la monnaie.
-  Privilégiez le paiement par carte bancaire, carte de crédit ou Postcard.
-  Lorsque vous retirez de l’argent au bancomat/postomat, soyez discret en composant le code NIP. Celui-ci 

ne doit pas se trouver au même endroit que les cartes de crédit.
-  Ne laissez pas sans surveillance vos sacs à main ou vos vêtements.
-  Ne laissez jamais vos sacs à main dans le chariot d’achat.
-  Dans les parkings, si vous êtes interpellés pour quelconque motif, ne vous séparez pas de votre sac à main.
-  Lorsque vous vous déplacez dans la rue, portez votre sac en bandoulière serré sous votre bras, du côté 

opposé à la route.
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vous remercie de votre confiance et vous présente
ses meilleurs vœux pour 2018

vous remercie de la confiance témoignée durant l’année écoulée
et vous présente ses meilleurs vœux pour l’an 2018

VUITEBŒUF
Route de Sainte-Croix 17

A LOUER

villa individuelle
3,5 pièces, 126 m2

Garage avec porte automatique,
Cuisine ouverte agencée neuve

2 terrasses
2 chambres à coucher
Salles de bains +WC

Libre depuis janvier 2018 
à convenir

Fr. 2’000.— + ch.

Tél. 079 606 52 94

PORTES OUVERTES
le 20 décembre 2017 
de 18 h 30 à 20 h 00
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Nous remercions
notre fidèle clientèle

et lui présentons
nos meilleurs vœux pour 2018

Le garage sera FERMÉ
du samedi 

23 décembre 2017
au jeudi 4 janvier 2018 

à 7 h 30

ford.ch

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉCOM - INDUSTRIE - ÉCLAIRAGE PUBLIC - APPAREILS MÉNAGERS

ÉLECTRICITÉ   -   TÉLÉCOM   -   DÉPANNAGE   -   APPAREILS MÉNAGERS

La direction et ses collaborateurs remercient
sa fidèle clientèle pour la confiance témoignée

tout au long de l’année 2017
et lui présente ses meilleurs vœux pour 2018

Valeyres-sous-Rances et Orbe

AU PETIT MAG
Produits du terroir - Epicerie

1439 RANCES - Tél. 024 459 20 00

Fabienne remercie sa fidèle clientèle
pour sa confiance durant 2017

et lui souhaite d’excellentes fêtes de Noël
ainsi que le meilleur pour 2018

OUVERTURE SPÉCIAL FÊTES

Dimanche 24: 8 h 00 - 11 h 00     Lundi: Fermé
Mardi 26 au vendredi 29: 7 h 30 - 12 h 00 / 17 h 00 - 19 h 00
Samedi 30: 7 h 30 - 12 h 00  Dimanche 31: 8 h 00 - 11 h  00
Lundi 1er: Fermé  Mardi 2: 8 h 00 - 11 h 00

 

RADIO TV MUSIQUE SERVICE - Fondée en 1994

VENTE ET RÉPARATION
MARTIAL CHARDONNENS - Sur Vigny 15 - 1439 RANCES

Tél. 024 459 20 89 - www.radiotvmusique.ch

vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année
et vous présente ses meilleurs vœux pour 2018

Le rendez-vous des passionnés du vintage

Jukebox - Radio TSF - Phono - Hifi -  
Keyboard - Piano numérique - Organ - 
Hauts-parleurs

Nous vous souhaitons
une bonne et heureuse

année 2018 !
Merci à nos fidèles supporters


