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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
24 décembre 2016, MESSE DE NOËL à 18 h 00

1er janvier 2017, PAS DE MESSE à Baulmes

CÉLÉBRATIONS

Samedi 24 décembre 2016 

Vuitebœuf 19 h 30 Culte. Veillée de Noël. T. Rakotoarison.

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

Mathod 23 h 00 Culte. Veillée de Noël. Cène. A.-C. Rapin. E. Mayor.

Giez 23 h 00 Culte. Veillée de Noël. Cène. Après-culte. 

  S. Jaccaud Blanc.

Dimanche 25 décembre 2016

Ballaigues 10 h 00 Culte de Noël. Cène. A. Gelin.

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

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

Grandson 10 h 15 Culte de Noël. Cène. Après-culte. S. Jaccaud Blanc.

Chamblon 10 h 30 Culte de Noël. Cène. A.-C. Rapin.

Dimanche 1er janvier 2017

L’Abergement 10 h 00 Culte interparoissial du Nouvel An. Cène. 

  Après-culte. 

  A. Gelin et T. Rakotoarison.

Grandson 10 h 15 Culte central des paroisses du Pied du Jura. 

  J.-N. Fell. S. Jaccaud Blanc.

Jeudi 5 janvier 2017

Chamblon 19 h 15 Prière de Taizé avec chants. A.-C. Rapin.

Dimanche 8 janvier 2017

La Russille 09 h 15 Culte du souvenir. A. Gelin.

Bonvillars 10 h 00 Culte. Cène. Ch. Convers.

Champvent 10 h 00 Culte avec la fanfare L’Alliance Baulmes-Champvent.  

  Animation pour les enfants. A.-C Rapin.

Montcherand 10 h 30 Culte du souvenir. A. Gelin.

BAULMES
www.baulmes.ch

Vœux
L’année 2016 touche à sa fin, une nouvelle page du 
calendrier va se tourner. La Municipalité forme des 
vœux pour que tous les baulmérans se sentent bien 
dans notre Commune et que cette nouvelle année 
qui approche soit pour vous l’occasion d’y vivre de 
bonnes et belles choses.
Qu’ici, à Baulmes comme ailleurs, la vie de chacun soit 
plus douce, plus belle, plus agréable et pour ceux qui 
souffrent, plus supportable. Bonnes fêtes à chacune 
et chacun, tous nos vœux de bonheur, de santé et de 
prospérité à vous tous ainsi qu’à vos familles et à vos 
proches et vivez ces moments dans la joie, le partage 
et le pardon.

La Municipalité

Fermeture du bureau du Greffe 
de la Bourse communale 
du Contrôle des habitants 

et Police des étrangers
Les bureaux seront fermés le :

26 décembre 2016
 

Les préposées

Horaire de la déchetterie
Nous vous informons que durant les fêtes de fin d’an-
née, la déchetterie communale sera fermée les:

26 décembre 2016 et 2 janvier 2017
Merci d’en prendre bonne note.

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 12 décembre 2016, la Municipalité 
a autorisé Mme Jeanne Franssen Conod et M. Daniel 
Conod à effectuer les travaux suivants:
Nature de l’ouvrage: Pose de 44 m2 de panneaux 
photovoltaïques sur le pan Sud du toit de leur pro-
priété.
Parcelle No: 679
ECA No: 587

La Municipalité

Présence du poste mobile 
de la Gendarmerie 

dans la Commune de Baulmes
Vendredi 23 décembre 2016, l’après-midi
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VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

CHAMPVENT
www.champvent.ch

SERGEY

MATHOD

VALEYRES
SOUS

RANCES

BAULMES
www.baulmes.ch

Demande 
de permis de construire (P)

CAMAC No: 166576
Compétence: (ME) Municipale Etat
Commune: Baulmes
Lieu-dit et/ou adresse: Rue du Crêtet 8 et 10
Coordonnées: 530.080/182.575
Parcelle No: 238
ECA No: 482
Note recens. architectural: 4
Propriétaires: Pinilla Edith, Pinilla Francisco, rue de 
Famenan 9, 1446 Baulmes, 024 454 12 24
Auteur des plans: Perceval Grégoire, bureau tech-
nique, Valentin 59, 1400 Yverdon-les-Bains, tél. 079 
280 17 46, art. 106 LATC, les travaux n’exigent pas 
un architecte ou un ingénieur
Nature des travaux principale: Changement/
nouvelle destination des locaux
Description de l'ouvrage: Aménagement d'un 
studio à l'emplacement d'un atelier de bricolage
Nécessité de mise à jour du plan du registre 
foncier (mensurations officielles): Non
Particularité:
Travaux situé hors zone à bâtir: Non

L'enquête publique de 30 jours est ouverte du 
21.12.2016 au 19.01.2017

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 2017.

La Municipalité

AUX HABITANTS DE LA COMMUNE

INVITATION
à la traditionnelle 

FONDUE VILLAGEOISE
le samedi 14 janvier 2017 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. 

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 26.12.2016 au 6.01.2017
Nous vous remercions de votre compréhension.

Les préposées

A louer à Champvent
Appartement 3 pièces dans les combles

Surface env. 80 m2

Libre dès le 1.02.2017.
Prix: Fr. 1300.- + 2 places de parc Fr. 50.- + charges.
Propriètaire: Commune de Champvent.
Merci d’envoyer votre dossier à: Commune de 
Champvent, Grand-Rue 8, 1443 Champvent.

Vœux
La Municipalité et le bureau du Conseil vous sou-
haitent de joyeuses fêtes de fin d’année et une bonne 
année 2017. 

Bureau du contrôle des habitants 
et contrôle des étrangers 

Greffe municipal
Le bureau sera fermé:

du 23 décembre 2016 au 8 janvier 2017.

Joyeuse fêtes et bonne année 2017. 
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 24 décembre 2016 au 8 janvier 2017

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

La secrétaire

LES CLÉES

Greffe municipal 
Contrôle des habitants

Le bureau du contrôle des habitants sera fermé:
du 24 décembre 2016 au 2 janvier 2017, 

compris
Les personnes qui auraient des documents à faire 
établir (attestation de domicile, carte d’identité, etc) 
ou des permis à retirer voudront bien prendre leurs 
dispositions.
Une permanence du greffe municipal sera assurée les:
28, 29 et 30 décembre 2016 de 10 h 00 à 12 h 00.
La Municipalité vous souhaite un joyeux Noël et vous 
présente ses meilleurs vœux pour l’année 2017.

ORGES

Vœux
Chers tous,

Le début de chaque législature est l’occasion, pour les 
Municipalités, de dresser la liste des cadeaux de Noël 
qu’elles désirent offrir à leurs concitoyens; cela s’ap-
pelle un tableau des investissements.

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 2017.

La Municipalité

Horaires de fin d’année
Administration communale 

Bourse communale

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

lundi 26 décembre 2016 
et du 2 au 6 janvier 2017

La Municipalité

Avis aux détenteurs de chiens
Afin de maintenir la propreté et l’hygiène publiques, 
nous rappelons aux détenteurs de chiens qu’ils ont 
l’obligation de ramasser les déjections de leur 
chien en tous lieux. En effet, leurs amis à quatre 
pattes génèrent quelques nuisances sur la voie pu-
blique.

Nous nous permettons de rappeler que tous les 
chiens doivent être inscrits au bureau du greffe mu-
nicipal.

Nous vous remercions de votre compréhension.

La Municipalité

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
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ORGES
VUGELLES-LA MOTHE

Déchetterie intercommunale 
Orges-Vugelles-La Mothe

La déchetterie sera fermée le:
lundi 2 janvier 2017 (Nouvel An)

Merci d’en prendre note.
Les Municipalités

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

Bien évidemment, les idées ne manquent pas et nous 
en avons indiqués quelques-unes lors de la dernière 
séance du Conseil général.

Hélas, les coûts engendrés par toute une série de 
nouvelles lois et la hausse incontrôlée de la facture 
sociale rend bien ardue la réalisation de ces projets et 
tout ne sera probablement pas faisable.

C’est frustrant, mais la motivation demeure intacte 
grâce à tous ceux d’entre vous qui se sont déjà décla-
rés prêts à nous aider à en concrétiser un maximum.
Soyez-en par avance sincèrement remerciés.
Nous vous souhaitons de belles Fêtes et que vos 
vœux les plus fous soient exaucés.

La Municipalité

Collecte des ordures ménagères
Le dernier ramassage de l’année 2016 aura lieu le:

jeudi 29 décembre 2016
La collecte des ordures ménagères pour 2017 est 
prévue le jeudi après-midi.
Les nouvelles tournées débuteront le jeudi 5 jan-
vier 2017.
 La Municipalité

Fermeture 
de l’administration communale

Le greffe municipal, contrôle des habitants et bureau 
des étrangers sera fermé les:
mardis 27 décembre 2016 et 3 janvier 2017

Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.
 La secrétaire

Relevé des compteurs d’eau
Nous vous remercions de faire bon accueil à M. Wal-
ter Burri qui passera relever votre compteur d’eau le:

vendredi 6 janvier 2017 
entre 13 h 00 et 17 h 00 

ou le samedi 7 janvier 2017 dès 9 h 00
En cas d’absence, vous voudrez bien prendre contact 
avec le préposé au Nº 024 445 15 91 ou 079 586 54 38.

La Municipalité

Déneigement 
Stationnement des véhicules

Pour éviter des dégâts lors du salage ou du déneige-
ment, les propriétaires voudront bien piqueter, voire 
protéger les endroits critiques de leur propriété, bacs 
à fleurs, etc.
Par ailleurs, les automobilistes ne doivent pas laisser 
leur(s) véhicule(s) en bordure de chaussée ou sur la 
voie publique s’ils peuvent prévoir que l’enlèvement 
de la neige en sera gêné.
La Commune ne peut être rendue responsable pour 
d’éventuels dégâts causés lors du passage du chasse-
neige ou de la sableuse.

ORGES

De plus, nous demandons à la population de faire 
preuve de compréhension et de prendre ses disposi-
tions à l’avance afin de limiter les désagréments habi-
tuels dus aux mauvaises conditions.

Nous remercions les usagers des routes et des trot-
toirs qui, par leur conduite responsable, faciliteront la 
tâche du personnel de déneigement.

Nous vous souhaitons un excellent hiver.

 La Municipalité

vous souhaite
de joyeuses fêtes 

de Noël
et une bonne année

2017

Jukes-Boxes - TSF - Phono - Sono 
TV - LCD et instruments de musique 

électroniques

RADIO TV MUSIQUE SERVICE
Fondée en 1994

MARTIAL CHARDONNENS «dit Einstein»
Sur Vigny 15 www.radiotvmusique.ch
1439 RANCES 024 459 20 89

vous souhaite de belles fêtes 
de fin d’année

et ses meilleurs vœux pour 
2017

Trois amis discutent dans la salle d’attente 
d’une maternité. L’un des leurs va devenir 
papa pour la première fois. Afin de le dis-
traire, les deux amis parlent de leur pre-
mière expérience en tant que père.
- Il m’est arrivé une chose extraordinaire, dit 
l’un des amis. Ma femme a lu durant toute 
sa grossesse «Deux orphelines» et elle a ac-
couché de deux filles.
Interloqué, le deuxième ami raconte que sa 
femme avait lu «Les trois mousquetaires» 
pendant sa grossesse et qu’elle avait par la 
suite donné naissance à trois garçons.
Soudain, le futur père de famille blêmit.
- Qu’est-ce qu’il t’arrive, Julien ?
- Et bien, la seule histoire que ma femme ait 
lu durant sa grossesse, c’était «Ali baba et 
les 40 voleurs»…

SCÈNESde vie
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vous remercie de votre confiance et vous présente
ses meilleurs vœux pour 2017

vous remercie de la confiance témoignée durant l’année écoulée
et vous présente ses meilleurs vœux pour l’an 2017

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

tout au long de l’année

Meilleurs vœux pour 2017

AM VON OW Electricité SA

Le Garage Auto-Tem
et son équipe remercient
les habitants de Baulmes 

pour leur chaleureux
accueil et leur souhaitent 

à tous de très belles 
fêtes de fin d’année

Famille Jéronimo
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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

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:

079 648 75 71

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!

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

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.
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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

Chères clientes et clients,

recevez tous nos meilleurs vœux de fin d’année

Nous serons en vacances
du samedi 24 décembre 2016 au jeudi 5 janvier 2017 inclus 

Merci de votre compréhension

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
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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 2016
et lui présente ses meilleurs vœux pour 2017

Valeyres-sous-Rances et Orbe

Nous vous souhaitons de 
joyeuses fêtes

et tous nos meilleurs vœux 
pour la nouvelle année

Le garage sera FERMÉ
du samedi 

24 décembre 2016
au mardi 3 janvier 2017

Reprise
le mercredi 4 janvier 2017

ford.ch

Le giron du Nord 2017 à Baulmes
vous souhaite de belles fêtes

ainsi qu’une bonne année 2017
Merci aux autorités communales, aux propriétaires et exploitants des 
terrains, à nos cuisiniers pour les bons petits plats, aux personnes qui 
mettent des locaux à disposition, ainsi que tous ceux qui contribuent 
au bon déroulement des événements. 
Merci à tous.

Venez fêter le Petit Nouvel An
en compagnie de la chorale de Mathod-Suscévaz

Samedi 7 janvier 2017
à la grande salle de MATHOD

Bal avec l’orchestre Maxime

Dès 19 h 00: Apéritif - Ambiance garantie - Cotillons

Menu:
Terrine et salades - Saucisses aux choux, pâtes - Fromages - Dessert - Café

Buvette: Vins - Bières - Mousseux - Boissons sans alcool

Adultes: Fr. 40.- / Enfants de 6 à 16 ans: Fr. 2.- par année

Inscriptions jusqu’au 4 janvier 2017 auprès de Jacques-André Thon-
ney, 079 409 33 59 ou jathonney@bluewin.ch

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
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1438 MATHOD
Téléphone + Fax: 024 459 10 00

Natel 078 674 14 23

HORAIRES NOËL ET NOUVEL AN
24 décembre 2016 6 h 30 - 12 h 00
 14 h 00 - 17 h 00
25 décembre  2016 7 h 00 - 12 h 00
26 décembre  2016 FERMÉ
27 au 30 décembre 2016 Horaire normal
31 décembre 2016 6 h 30 - 12 h 00
 14 h 00- 17 h 00
1er  au 4 janvier 2017 FERMÉ

Merci de votre fidélité

Joyeux Noël et 
bonne année 2017

EPENDES VD - Grande salle

Samedi 7 janvier 2017 dès 20 h 30

Bal 
du Petit Nouvel An

Orchestre «Les Galériens»

RESTAURATION CHAUDE TOUTE LA NUIT

LE PERSONNEL DE
LA POSTE DE BAULMES

vous souhaite
de joyeuses fêtes de fin d’année

et tous ses vœux pour 2017
Chantal

Le Restaurant de

l’Hôtel de l’Ours
à Vuitebœuf

vous propose

les menus pour 

Noël 
et Nouvel An
(Disponibles: 15.12.2016 - 15.01.17)

Menu Noël/Nouvel An
Fr. 55.-/pers. (min. 2 personnes)

Potage au crabe et asperges 
* * *

Hors d’œuvres:
Rouleaux de printemps

Raviolis à la vapeur 
Beignets de crevette

* * *
Coquilles St-Jacques grillées

* * *
Canard pékinois avec galettes 

Riz cantonais
* * *

Beignets de banane 
avec 1 boule de glace

Menu fondue chinoise
Fr. 45.-/pers. (min. 2 personnes)

Hors d’œuvres Noël 
(Rouleaux de printemps, raviolis frits, 

raviolis aux crevettes à la vapeur)

Fondue chinoise à gogo
(viandes, fruits de mer, 

légumes et divers)
* * *

Litchi ou 2 boules de glace

Réservation: 024 459 22 59
www.hotelours.ch

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

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


