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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.-)

CÉLÉBRATIONS
Mercredi 19 décembre 2018

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

Mathod 19  h  00 Culte. Noël des enfants. A.-C. Rapin.

Vendredi 21 décembre 2018
Rances 19  h  00 Culte. Noël des familles. T. Rakotoarison et les enfants.

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

Dimanche 23 décembre 2018
Sergey 09  h  15 Culte de l’Avent. Cène. A. Gelin.

Les Tuileries-de-Grandson 10  h  00 Culte sous-région. S. Gabrieli et S. Jaccaud Blanc.

Ballaigues 10  h  30 Culte de l’Avent. Cène. A. Gelin.

Lundi 24 décembre 2018
Vuitebœuf 19  h  30 Veillée de Noël. T. Rakotoarison.

Champagne 22  h  30 Veillée de Noël. J.-N. Fell.

Giez 23  h 00 Veillée de Noël. F. Lemrich.

Mathod 23  h  00 Veillée de Noël avec Noël en Chœur. Cène. Suivi d’un  
  vin chaud ou d’un thé à la cannelle. A.-C. Rapin et E. Mayor.

Mardi 25 décembre 2018
Montcherand 10  h  00 Culte de Noël. Cène. A. Gelin.

Valeyres-sous-Rances 10  h  00 Culte de Noël. T. Rakotoarison.

Grandson 10  h  00 Culte de Noël. S. Jaccaud Blanc.

Villars-Burquin  10  h  00 Culte de Noël. Cène. J.-N. Fell.

Dimanche 30 décembre 2018
Rances 10  h  00 Culte avec la paroisse tandem. Cène. T. Rakotoarison.

Grandson 10  h  00 Culte sous-région. J.-C. Jaermann et S. Jaccaud Blanc.

Romainmôtier 10  h  15 Culte régional. A. Gelin.

Dimanche 6 janvier 2019
Les Clées 10  h  00 Culte avec la paroisse tandem. Cène. T. Rakotoarison.

Grandson 10  h  00 Culte. Cène. S. Jaccaud Blanc.

Bonvillars 10  h  00 Culte. Cène. J.-N. Fell.

Champvent 10  h  00 Culte avec la fanfare de Baulmes-Champvent 
  et animations pour les enfants. A.-C. Rapin.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - EGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

1er et 3e dimanche du mois: messe à 9 h 30 à Baulmes
24 décembre 2018 - Messe de Noël à 18 h 00

BAULMES
www.baulmes.ch

BULLETIN DES AVIS OFFICIELS

Parutions
Il n’y aura PAS DE PARUTION les mercredis

26 décembre 2018 et 2 janvier 2019

Les parutions reprendront dès le:
mercredi 9 janvier 2019

Les mercredis où le Bulletin ne paraît pas figurent 
sur le site internet de la Commune de Baulmes 
sous le lien suivant: http://www.baulmes.ch/
fr/165/tarifs-de-publication-dans-le-bulle-
tin-des-avis-officiels

Vœux
L’année 2018 touche à sa fin et Noël approche à 
grand pas. Nous arrivons dans ces moments qui nous 
invitent à arrêter nos activités quotidiennes pour faire 
la fête et prendre du bon temps en famille. Que cha-
cun puisse remplir ces journées particulières d’amour, 
de solidarité et d’espoir.

Nous souhaitons à tous les habitants(es) de Baulmes 
ainsi qu’à leurs familles et à leurs proches nos meil-
leurs vœux de bonheur et de merveilleuses fêtes de 
fin d’année à passer dans la Paix.

La Municipalité

Bureau du greffe - Bourse 
Contrôle des habitants 

Police des étrangers
Nos bureaux seront exceptionnellement fermés le:

19 décembre 2018 de 14 h 00 à 18 h 00
 
Nous vous remercions pour votre compréhension et 
vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année et le 
meilleur pour 2019 !

Les préposées

Horaires de la déchetterie 
durant les Fêtes

Nous vous prions de prendre bonne note que la dé-
chetterie communale sera fermée les:

24 et 31 décembre 2018
 
Nous vous laissons le soin de prendre vos disposi-
tions ! 

La Municipalité
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CHAMPVENT
www.champvent.ch

RANCES

BAULMES
www.baulmes.ch

Présence du poste mobile 
de la Gendarmerie 

dans la Commune de Baulmes
Vendredi 4 janvier 2019, le matin

Lutter contre le sentiment d’insécurité par la présence 
visible de ce véhicule ainsi que de son équipage aux  
endroits clés.

La présence régulière du poste mobile avec les pa-
trouilles à pied ou à vélo sur le territoire communal ren-
force la sécurité publique.

Offrir aux citoyens sur tout le territoire cantonal les  
services d’un poste de Gendarmerie comme la prise 
d’une plainte, l’annonce d’une perte de documents offi-
ciels, des conseils de prévention, etc.

Urgence: 117

Poste gendarmerie:
Chavornay - 024 557 79 21

Poste mobile:
079 220 24 72 - 079 808 50 18

Bibliothèque de Baulmes
La Bibliothèque de Baulmes sera fermée pendant les 
2 semaines de vacances scolaires.

Réouverture le lundi 7 janvier 2019.

Bon Noël et heureuses fêtes à tous.
Le comité

AIVB - Relevés des compteurs 
pour facturation

Avis aux habitants des Communes
de Baulmes, Champvent et Vuitebœuf

Nous vous informons que le relevé des compteurs 
sera effectué durant

les 2 premières semaines de janvier 2019
Les télérelevés se font en voiture équipée d’une an-
tenne sur le toit qui circulera dans les rues des villages 
concernés.

En cas de problème de lecture, notre intervenant 
AIVB prendra contact avec le propriétaire.

Nous vous remercions de votre compréhension et 
vous souhaitons de joyeuses Fêtes de fin d’année.

Le comité de direction de l’AIVB

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 et chacune, ainsi qu’à leurs fa-
milles et leurs proches, ses vœux de bonheur, santé et 
prospérité pour une bonne et heureuse année 2019.

La Municipalité

Horaires de fin d’année
Administration communale 

Bourse communale
Les bureaux de l’administration et de la bourse seront
fermés: 
du 24 décembre 2018 au 4 janvier 2019 inclus

La Municipalité

AIVB - Relevés des compteurs 
pour facturation

Avis aux habitants des Communes
de Baulmes, Champvent et Vuitebœuf

Nous vous informons que le relevé des compteurs 
sera effectué durant

les 2 premières semaines de janvier 2019
Les télérelevés se font en voiture équipée d’une an-
tenne sur le toit qui circulera dans les rues des villages 
concernés.
En cas de problème de lecture, notre intervenant 
AIVB prendra contact avec le propriétaire.
Nous vous remercions de votre compréhension et 
vous souhaitons de joyeuses Fêtes de fin d’année.

Le comité de direction de l’AIVB

Aux propriétaires, locataires, 
usufruitiers, fermiers 

ou exploitants de terrains situés 
sur le territoire de la Commune 

de Rances
La Municipalité rappelle que toute personne citée en 
titre est tenue de lutter contre les chenilles proces-
sionnaires selon l’arrêté (ADChP) du 07 décembre 
2005, sur la destruction des nids de ces insectes. 
Les personnes concernées voudront bien prendre 
leurs dispositions afin de respecter cette règle et ainsi 
détruire les nids qui se trouvent dans les jardins, parcs 
et les endroits destinés à l’accueil du public. Cette 
mesure s’applique dès l’apparition des nids et jusqu’au 
30 janvier de chaque année. 
Rappel 
Les chenilles processionnaires sont très urticantes, 
peuvent provoquer de fortes réactions et engendrer 
des troubles respiratoires. Un équipement de protec-
tion est nécessaire pour tous les travaux. 

La Municipalité

Administration communale 
Greffe municipal 

Contrôle des habitants 
Bureau des étrangers

Les bureaux seront fermés les:
24 et 25 décembre 2018 et 31 et 1er janvier 2019
Le bureau du greffe sera exceptionnellement fer-
mé le:

mardi 8 janvier 2019
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 25 décembre 2018 
et mardi 1er janvier 2019

Ouverture habituelle:
Samedi 22 décembre et 29 décembre 2018

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 
2019 riche de projets et placée sous le signe de la 
collaboration et l’entraide.

La Municipalité

Autorisation N° 10/2018
Parcelle N°: 63

Dans sa séance du 11 décembre 2018, la Municipalité 
autorise Messieurs Damien et Hervé Zéni à effectuer 
les travaux suivants:

Nature de l’ouvrage: Modification de l’inclinaison 
de la toiture. 

La Municipalité

Vœux
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 2019.

La Municipalité

Aux habitants de la Commune

Invitation à la traditionnelle 
fondue villageoise                

Le samedi 12 janvier 2019 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

Administration communale
Nous vous informons que le greffe municipal, le 
contrôle des habitants, le bureau des étrangers ainsi 
que la bourse communale seront fermés:

du 24.12.2018 au 07.01.2019

Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes de fin 
d’année.

 Les préposées



Mercredi 19 décembre 2018 3

MATHOD

SERGEY

ORGES

CHAMPVENT
www.champvent.ch

AIVB - Relevés des compteurs 
pour facturation

Avis aux habitants des Communes
de Baulmes, Champvent et Vuitebœuf

Nous vous informons que le relevé des compteurs 
sera effectué durant

les 2 premières semaines de janvier 2019
Les télérelevés se font en voiture équipée d’une an-
tenne sur le toit qui circulera dans les rues des villages 
concernés.
En cas de problème de lecture, notre intervenant 
AIVB prendra contact avec le propriétaire.
Nous vous informons également que le bureau sera 
fermé du 24.12.2018 au 09.01.2019.
Nous vous remercions de votre compréhension et 
vous souhaitons de joyeuses Fêtes de fin d’année.

Le comité de direction de l’AIVB

VALEYRES
SOUS

RANCES

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
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

Administration communale 
Bourse communale

Les bureaux seront fermés:
du 21 décembre 2018 au 6 janvier 2019

Nous souhaitons à tous de belles fêtes de fin d’année 
et nos meilleurs vœux pour 2019. 

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

VUGELLES
LA MOTHE

Avis
Le bureau du greffe municipal, contrôle des habitants 
et bureau des étrangers sera fermé les :
lundis 24 décembre 2018 et 31 décembre 2018
Merci de votre compréhension.

Joyeuses Fêtes - La secrétaire

Informations déchetterie Sergey
Dès le 1er janvier 2019, la déchetterie sera ouverte:

en quinzaine le samedi de 10 h 00 à 11 h 00 
Le jeudi de 18 h 00 à 19 h 00  

Voici les dates d’ouverture des samedis  
prévues pour 2019:
05 janvier 06 juillet  
19 janvier 20 juillet
02 février 03 août
16 février 17 août
02 mars 31 août
16 mars 14 septembre
30 mars 28 septembre
13 avril  12 octobre
27 avril 26 octobre
11 mai 09 novembre
25 mai 23 novembre
08 juin 07 décembre
22 juin   21 décembre                                                                                                                           
Merci de ne pas déposer des déchets devant la dé-
chetterie en dehors des heures d’ouverture. 
Un grand merci à Danielle, Tonio, Marcel et Charly 
pour la gestion de la déchetterie.

La Municipalité

Tous nos vœux
Le bureau du Conseil et la Municipalité souhaite de 
belles fêtes de fin d’année 2018 et une bonne année 
2019 au habitants de la Commune de Sergey.

La Municipalité

Bureau de Commune 
Contrôle des habitants 
Bureau des étrangers

Le bureau sera fermé:
du 21 décembre 2018 au 6 janvier 2019

Joyeuses fêtes de fin d’année.
La greffe

Bureau du greffe 
Contrôle des habitants

Nous vous informons que le bureau du greffe ainsi 
que le contrôle des habitants sera fermé:

du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019
Nous vous souhaitons d’ores et déjà de belles fêtes de 
fin d’année !

La secrétaire

ORGES
VUGELLES-LA MOTHE

Déchetterie intercommunale 
Orges-Vugelles-La Mothe

La déchetterie sera fermée les:
lundi 24 décembre 2018
lundi 31 décembre 2018

Merci d’en prendre note.
Les Municipalités

Fermeture 
de l’administration communale

Le greffe municipal, contrôle des habitants et bureau 
des étrangers sera fermé les:
mardis 25 décembre 2018 et 1er janvier 2019
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.
 La secrétaire

Vœux
Chers toutes et tous,
Alors que les nouveaux candélabres de la route de 
Vugelles nous éclairent telles de nouvelles bougies sur 
notre sapin, nous trouvons sous ce dernier passable-
ment de gros paquets. Que contiennent-ils vraiment ? 
Nous le saurons dans quelques mois: un centre spor-
tif  à Grandson, la place de jeux évoquée l’an passé, 
un plan général d’affectation à relancer, une station 
d’épuration à développer … il n’y a plus qu’à retrous-
ser les manches et à ouvrir très grand le porte-mon-
naie. Merci à toutes et tous ceux qui s’activent pour 
ces projets, ils méritent votre reconnaissance - rejoi-
gnez-les, la porte est ouverte.
BONNE ANNÉE et plein de bonnes choses pour 
vous et vos proches. 
 La Municipalité

Petit Nouvel-an des Potes
Samedi 5 janvier 2019

au battoir d’Orges dès 19 h 00

Dress Code: une touche de rouge
Chinoise à gogo: Fr. 40.–
Apéro offert, desserts bienvenus.
Fr. 1.–/an pour les enfants jusqu’à 12 ans.
Entrée sur inscription jusqu’au 3 janvier 2019:  
024 446 16 84 ou lespotesorges@gmail.com

Invitez vos amis !
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

Sciatique - Maux de dos - Lumbago

REBOUTAGE
Selon méthode Jacky Monti

Eric Charotton 079 279 75 20
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Grand’Rue 22
1446 Baulmes
boucherieperusset.ch
T 024 459 14 02

Actions de la semaine
Filets mignons de porc à Fr. 43.50/kg
Côte de bœuf à Fr. 43.50/kg

La famille de

Madame
Nelly 

SAVARY-Stauffer
vous dit un chaleureux merci 

pour la part que vous avez prise 
lors de son deuil

Baulmes, Bussigny, décembre 2018

LE PERSONNEL DE
LA POSTE DE BAULMES

vous souhaite
de joyeuses fêtes de fin d’année

et tous ses vœux pour 2019
Chantal

A LOUER À BAULMES 
au 1er avril 2019

Appartement 
de 5 pièces 

Rez-de-chaussée, cuisine agencée,
2 salles de bains, cave, 

2 places de parc,
terrasse et balcon, jardin.

Fr. 1’900.– + Fr. 250.– acpte chauffage

Renseignements: 079 648 75 71

Prix de l’entrée 25.–
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vous souhaite
de joyeuses fêtes 

de Noël
et une bonne année

2019

vous remercie de votre confiance et vous présente
ses meilleurs vœux pour 2019

A LOUER
au 28.02.2019

2 pièces 
50 m2, plain-pied, comprenant:

cuisine semi-agencée, 2 chambres,  
colonne de lavage indépendante,

rez-de-chaussée, cave au sous-sol, 
chauffage à distance

Tél. heures de repas: 
079 773 47 19
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1400 YVERDON-LES-BAINS

Téléphone 024 425 35 13
Fax 024 426 40 50

Menu de Noël
 

Mardi 25 décembre 2018
Filets de perches meunières - Riz et sa garniture

* * *
Suprême de pintade «aux morilles» - Pommes williams - Fantaisie de légumes

* * *
Mandarine givrée faite maison

Prix du menu: Fr. 54.–

FONDUE BOURGUIGNONNE + PETITE CARTE

Pour réservation: Tél. 024 425 35 13 Se recommandent: la Famille Collaud et son personnel

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

Nous serons en vacances

du dimanche 23 décembre 2018
au lundi 7 janvier 2019

Nous remercions notre fidèle clientèle
et nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année

Biolley Alain
et Raymondaz Denise  

1439 RANCES/VD 
Téléphone 024 426 99 90
Fax 024 426 99 92
www.ecusson-vaudoisrances.ch
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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

Le coin chocolat     Rue des Scies 2 à BAULMES

OUVERTURES D’AVANT NOËL les 19 et 20 décembre 2018 de 15 h 00 à 19 h 00 
Les gourmands y seront chaleureusement accueillis et pourront déguster la fontaine à chocolat !

Ce sera la dernière fois ! Alors n’hésitez pas ! Joli assortiment pour vos cadeaux de Noël !
Jocelyne et Mélinda Rost - 079 390 67 91 - rost.melinda@gmail.com

CERUTTI
MAÇONNERIE

1422 Grandson
Rénovations - Aménagements 
Façades - Travaux intérieurs

CONSEIL ET DEVIS GRATUITS

Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26
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YVERDON-LES-BAINS
Salle de La Marive à 20 h 00 - Portes ouvertes à 18 h 30

Jeudi 27 décembre 2018

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.–
Jackpot: Fr. 10.–

Valeur: Fr. 10’400.– / TOUT EN BONS D’ACHAT

La Boule Yverdonnoise

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 2019
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VALEYRES-SOUS-RANCES

Dimanche 23 décembre 2018
à 14 h 00 et à 19 h 30

PREMIERS TOURS GRATUITS

LOTO
Système vaudois

Organisation: Sociétés locales Valeyres-sous-Rances

Nous vous remercions de votre confiance
et de la fidélité que vous nous avez témoignées

tout au long de l’année

MEILLEURS VŒUX POUR 2019

AM VON OW Electricité S.A.

Rue de la Tuilière 14

1446 BAULMES

am.vonow@bluewin.ch

Armin: 079 412 75 87
Marc: 079 412 65 91
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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 2018
et vous présente ses meilleurs vœux pour 2019

Valeyres-sous-Rances et Orbe

vous remercie de la confiance témoignée durant l’année écoulée
et vous présente ses meilleurs vœux pour l’an 2019

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 2019
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Le Garage Auto-Tem et son équipe
remercie sa clientèle pour la confiance témoignée 

durant cette année et souhaite à tous les Baulmérans 
de très belles fêtes de fin d’année !

Nous sommes à votre disposition pendant les fêtes

Famille Jéronimo

Nous remercions
notre fidèle clientèle

et lui présentons
nos meilleurs vœux 

pour 2019
Le garage sera FERMÉ

du samedi 
22 décembre 20178

au lundi 7 janvier 2019 
à 7 h 30

ford.ch

BULLETIN
DES

AVIS OFFICIELS

Rédaction et régie des annonces:
Greffe municipal de Baulmes

Tél. 024 459 15 66
Fax 024 459 19 64

Courriel: info@baulmes.ch

BULLETIN
DES

AVIS OFFICIELS
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Service technique aux musiciens et artistes

Vente - Réparation - Conseils
Martial Chardonnens
Sur Vigny 15 - 1439 RANCES
Tél. 024 459 20 89 - radio-tv-musique@sunrise.ch

Anciennement Radio TV Musique Service

Le musicien au service des musiciens !

        Vous souhaite un Joyeux Noël
et vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La prudence est de mise avec les décorations de l’avent

Risque d’incendie durant la période de l’Avent
Les couronnes de l’avent et les bougies apportent une ambiance chaleureuse durant la période précédant 
Noël, mais elles sont malheureusement aussi à l’origine de nombreux incendies dans les appartements et les 
maisons. Il est cependant 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.

Bougies et décorations créent une atmosphère agréable durant la période de l’avent. Malheureusement, elles constituent éga-
lement un risque élevé d’incendie. Ainsi, une simple bougie peut rapidement réduire en cendres un appartement. Comme le 
montre la statistique, le risque d’incendie dû aux bougies ou aux allumettes augmente tout au long de la période de l’avent; le 
jour de Noël, ce type d’incendie est cinq fois plus fréquent que lors d’une journée standard. L’imprudence est à l’origine de la 
plupart de ces sinistres.

Assurez-vous donc que toutes les bougies sont éteintes quand vous quittez une pièce; les enfants qui jouent ou les animaux 
domestiques pourraient les renverser, ce qui est susceptible de mettre le feu à des objets facilement inflammables. Il est aussi 
important de ne pas allumer de bougie sur une couronne de l’avent ou un sapin de Noël dont les branches sont sèches, car 
celles-ci prennent facilement feu. Les guirlandes lumineuses ou bougies LED représentent une alternative sûre en la matière. 
Il faut cependant veiller à ne pas surcharger les prises électriques et à ne pas brancher de multiprises supplémentaires sur un 
premier bloc multiprise.

Les sprays de neige artificielle contiennent fréquemment des substances explosives. Il est important d’en faire usage unique-
ment dans des locaux bien aérés et de ne pas les utiliser à proximité d’une flamme. Il convient également de suivre les informa-
tions figurant sur la notice d’utilisation.

Si un incendie devait tout de même se déclarer, il est primordial d’alerter en premier lieu les pompiers avant de venir au secours 
des personnes concernées et de tenter de maîtriser le sinistre. Roger Schmid, expert bpa en prévention des incendies, explique 
dans une vidéo comment éteindre une couronne de l’avent qui a pris feu.

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 à proximité de bougies allumées.
-  Placez les bougies de manière stable et sur un support incombustible. Disposez-les à bonne distance des éléments textiles, 

des décorations ou de toute matière inflammable.
-  Assurez-vous que les bougies sont correctement fixées et à la verticale sur la couronne de
 l’Avent et le sapin de Noël.
-  Remplacez les bougies avant qu’elles se soient entièrement consumées (à environ deux doigts au-dessus de la couronne de 

l’avent).
-  Ne brûlez pas vos couronnes de l’avent sèches dans votre cheminée mais jetez-les.
-  Ayez toujours à disposition un seau d’eau ou une couverture anti-feu pour les cas d’urgence.


