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CÉLÉBRATIONS
Dimanche 7 février 2016
Orbe

10 h 30

Culte régional familles. A. Gelin. P.-E. Brun.

Vuitebœuf

10 h 00

Culte. V. Richard.

9 h 00

Culte dominical.

Grandson

10 h 15

Culte dominical.

Champagne

10 h 00

Culte avec les enfants. J.-N. Fell.

Treycovagnes, grande salle du Pétrole

10 h 30

Culte et brunch de solidarité avec le Bénin

Tuileries-de-Grandson

		

(SECCAR). A.-C. Rapin.

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

Suppression des parutions en 2016
Afin que vous puissiez planifier vos parutions, vous trouverez ci-dessous les dates auxquelles le Bulletin
ne paraîtra pas, car tombant les semaines dont le lundi est férié :
- Le 30 mars 2016 - Pâques
- Le 18 mai 2016 - Pentecôte
- Le 21 septembre 2016 - Jeûne Fédéral
D’autre part, durant les vacances d’été, il n’y aura pas de parution:
- Les 6 et 13 juillet 2016
- Les 3 et 10 août 2016
La dernière parution de l’année sera celle du 21 décembre 2016.
L’année suivante, les parutions reprendront le 11 janvier 2017.
Dernier délai pour l'envoi de vos annonces à publier dans le BAO du mercredi de la même semaine: lundi
11 h 00.
Ces dates se trouvent également au bas de la page du site internet de la Commune de Baulmes sous le lien
suivant: http://www.baulmes.ch/fr/165/tarifs-de-publication-dans-le-bulletin-des-avis-officiels

RANCES
Bac à compost
De nombreux objets en matière plastique ont été retrouvés dans la benne à compost en libre-service de la
déchetterie.
Cette situation pourrait engendrer un refus de prise en
charge de ces déchets dans la compostière régionale.

Les utilisateurs sont donc priés de s'interdire le dépôt
de :
TOUTES
FORMES
D’ÉLÉMENTS
EN
MATIÈRE PLASTIQUE TELS QUE :
- Sacs
- Matériaux de décoration
- Pots de fleurs
-…
Il serait regrettable que la Municipalité soit contrainte
d'installer cette benne à l'intérieur du site et d'en limiter
l'accès durant les heures d'ouverture surveillées, ceci
uniquement à cause de l'indiscipline de quelques-uns.
Merci de votre compréhension, la Municipalité

VALEYRES
SOUS
RANCES
Déchetterie
La Municipalité a nommé, avec entrée en fonction au
1er janvier 2016,
Monsieur Tobias Samuel Luginbühl
en qualité de remplaçant du surveillant
de déchetterie
		
La Municipalité

LIGNEROLLE
Demande
de permis de construire (P)
Commune: Lignerolle
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 02/16
NO CAMAC: 160387
Parcelle: 454
Coordonnées: 525.144/177.666
Nature des travaux: Adjonction. Pose de 4 capteurs solaires thermiques dans le talus, soit une
surface d'environ 10 m2 pour produire de l'eau
chaude sanitaire.
Situation: Les Esserts
Propriétaires, promettants, DDPS: Dupuy Etienne
et Girardet Corinne
Auteur des plans: Erbeau Nicolas - Sol-Air Concept
Sàrl
Particularités: L'ouvrage est situé hors des zones à bâtir
Dispense d'enquête délivrée le 18 janvier 2016.
La Municipalité

LES CLÉES
Journée «Coup de balai»
Merci de noter que l’édition 2016 de la journée «Coup
de balai» est fixée au:
samedi 30 avril prochain
Des informations plus précises suivront en temps utile.
La Municipalité
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LES CLÉES

Le Restaurant de

l’Hôtel de l’Ours
à Vuitebœuf

Election de la Municipalité
28 février 2016
Programme des opérations électorales
(salle de Municipalité des Clées)
08 h 00 - 09 h 00
09 h 30
10 h 15
11 h 15 - 12 h 15
12 h 45
13 h 30
14 h 30 - 15 h 30
16 h 00
16 h 30
17 h 30 - 18 h 30
19 h 00

Ouverture du bureau pour le 1er tour Municipalité
Proclamation des résultats du 1er tour
Dernier délai pour le dépôt des listes
pour le 2e tour - Municipalité auprès
du Président du bureau
Ouverture du bureau pour le 2e tour Municipalité
Proclamation des résultats du 2e tour Municipalité
Dernier délai pour le dépôt des listes
pour le 1er tour - Syndic auprès du Président du bureau
Ouverture du bureau pour l’élection
du Syndic (si plusieurs candidats, sinon
élection tacite)
Proclamation des résultats
Dernier délai pour le dépôt des listes
pour le 2e tour- Syndic auprès du Président du bureau
Ouverture du bureau pour l’élection
du Syndic (si 2e tour)
Proclamation des résultats

ATTENTION: SELON LES RÉSULTATS DES
VOTES, CE PROGRAMME POURRA ÊTRE
MODIFIÉ EN COURS DE JOURNÉE !
(voir affichage aux piliers publics)

Votation fédérale
du 28 février 2016
En application de l’Arrêté de convocation affiché aux
piliers publics, la Municipalité convoque les électeurs en
matière fédérale pour le dimanche 28 février 2016.

vous propose

Buffet à gogo

Jeudi à midi: Fr. 19.-/pers.
Dimanche à midi: Fr. 25.-/pers.

Véritable
fondue chinoise
à gogo
(3 viandes, crevettes, légumes, etc)
Fr. 38.-/pers. (min. 2 pers.)
Réservation: 024 459 22 59
Mardi à dimanche, midi et soir
www.hotelours.ch

BULLETIN
DES
AVIS OFFICIELS

Rédaction et régie des annonces:
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Tél. 024 459 15 66
Fax 024 459 19 64
E-mail: info@baulmes.ch

Samedi 6 février 2016 à la grande salle de Baulmes

Nouvel an tibétain

Le scrutin sera ouvert aux Clées
le dimanche 28 février 2016 de 8 h 00 à 9 h 00

10 h 30 Ouverture du marché 11 h 00 Contes
12 h 00 Repas de fête
14 h 00 Spectacle, danses et chants
16 h 00 Thé avec les pâtisseries des Dames vaudoises de Baulmes

L’électeur peut choisir, sans en faire la demande, de voter par correspondance ou se rendre au bureau
de vote. Il se sert dans les deux cas du matériel officiel
reçu à domicile, qui est seul valable.

Repas Fr. 16.- / Spectacle Fr. 14.- / Demi-tarif pour les étudiants
Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans
En faveur d’une école tibétaine

Tout citoyen suisse, âgé de 18 ans révolus, inscrit au rôle des électeurs et pourvu du matériel
officiel, a le droit de participer au scrutin.
					
Le rôle des électeurs peut être consulté au Greffe
municipal. Il sera clos le vendredi 26 février 2016 à
12 h 00.				
Les votes par correspondance, retournés par
voie postale, doivent être affranchis par l’électeur et parvenir au Greffe le vendredi 26 février 2016
au plus tard. Ils peuvent également être déposés
directement dans la boîte aux lettres «Greffe
municipal» jusqu’au 28 février 2016 à 9 heures
dernier délai.
Les électeurs qui choisissent de voter au bureau de
vote doivent se munir du matériel reçu (carte de vote,
enveloppe de vote et bulletins de vote, à l’exception de
l’enveloppe de transmission).
			
Pour le surplus, les dispositions de l’Arrêté de convocation (affiché aux piliers publics), ainsi que la loi sur
l’exercice des droits politiques (LEDP), sont applicables.
Le greffe municipal

Organisation: Association SAPAN, chemin de Derrière-l’Eglise 3, 1446 Baulmes
Inscriptions et contact:
E-mail: sakyadechenling231114@gmail.com - Tél. 024 459 10 46 ou 079 727 29 04

Bulletin d’inscription

à retourner à: Association SAPAN, Anne Deriaz, ch. Derrière-l’Eglise 3, 1446 Baulmes
Nom:..................................................................................................

Prénom: ..........................................................................................

Adresse complète: ........................................................................................................................................................................................
Tél. et e-mail: .....................................................................................................................................................................................................
Participation au repas

Nb de personnes: .......................

Date: .................................................................................................

Nb d’enfants: .......................

Signature: .....................................................................................
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de vie
SCÈNES
Une femme de 80 ans a été arrêtée pour vol en
grande surface. Le juge demande:
-Qu’avez vous volé?
-Une boîte de pêches.
-Pourquoi avez-vous volé cette boîte?
-J’avais faim.
-Combien y-avait-il de pêches?
-Six.
-Vous aurez six jours d’emprisonnement.
Là dessus, le mari intervient:
-Puis-je dire quelque chose?
-De quoi s’agit-il?
-Elle a aussi volé une boîte de petits pois!
Un couple est en ballade dans la montagne.
La femme : Chéri, regarde un chamois !! Tu
savais que le chamois ... blabla
L’homme : ...
La femme : Chéri, regarde un vieux chalet !! Au
fait ça me rappelle... blabla
L’homme : ...
La femme : Chéri, regarde ce paysage, il me
laisse sans voix !
L’homme : Parfait, installons notre tente ici!
Que dit un japonais, quand il rate le bus?
Car raté (Karaté)
Quel est le fruit que les poissons détestent le
plus ?
La pêche.
Un soldat et le sergent sont à l’entraînement.
Le sergent dit :
- Devant vous : le nord ; à votre gauche :
l’ouest ; à votre droite : l’est. Qu’avez-vous
dans votre dos ?
- Mon sac à dos, sergent !
Qu’est-ce qu’un docteur oublie tout le temps
de soigner ?
Son écriture.
Une étudiante en médecine répond aux questions du professeur:
- Qu’est ce qui provoque la transpiration?
- Vos questions, Monsieur, répond la jeune
fille.
Une jeune femme dit à son mari qui vient de
rentrer du travail :
– Chéri, j’ai une grande nouvelle pour toi : très
bientôt nous ne serons plus deux dans cette
maison, mais trois.
Le mari est fou de joie et embrasse sa femme,
qui poursuit :
– Je suis bien contente que tu le prennes
comme ça. Maman arrive demain matin.
Une jeune recrue parachutiste cantonné à
Isone, s’apprête à sauter de l’avion. L’adjudant l’arrête de justesse :
- Tu es fou, tu vas sauter sans parachute ?
- Qu’est-ce que ça peut faire ? C’est un exercice d’entraînement, non ?

BULLETIN
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!
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VUGELLES

Salle au 1er étage de la Croix Fédérale

LOTO

Système vaudois
Cartons vendus à l’entrée
35 tours y compris 6 Royales pour Fr. 40.Abonnements en vente dès 13 h 30
1er tour gratuit à 14 h 00
Organisation: Paysannes vaudoises Vuitebœuf, Orges, Vugelles

Société de musique « l’Alliance »
Baulmes - Champvent
Sous la direction de Joël Chabod

Vendredi 12 février 2016 - 20 h 15 - Salle des Fêtes de Baulmes

Soirée annuelle

avec la participation du groupe des cadets de l’Ecole de Musique

Dimanche 14 février 2016 - 10 h 30 - Salle des Fêtes de Baulmes

Dîner-Concert

Jour de la Saint-Valentin
avec la participation des cadets de l’Ecole de Musique

Repas seulement sur réservation chez Jacky Schläfli
Tél. 079 683 93 83 ou le soir 024 459 19 19
Mail : caroline602@bluewin.ch

4

Mercredi 3 février 2016

Boucherie — Charcuterie — Chevaline

ACTIONS DE LA SEMAINE

PERUSSET

Saucisse à rôtir de porc à
Côte de porc à

www.boucherieperusset.ch
GRAND-RUE - 1446 BAULMES - Tél. 024 459 14 02
Poulet rôti au gril

CHF 14.50/kg
CHF 16.50/kg

RANCES - Grande salle
Dimanche 7 février 2016
dès 14 h 00 et 19 h 30

GRAND LOTO
Système vaudois

Organisé par USL Rances

1400 YVERDON-LES-BAINS
Téléphone 024 425 35 13
Fax 024 426 40 50

Menu pour la Saint Valentin
Samedi 13 février 2016

Filets de perches aux amandes et sa garniture
***
Mignon de bœuf, sauce aux morilles - Pommes croquettes - Légumes frais du marché
***
Buffet de desserts
Fr. 53.-

Souper romantique aux chandelles et musique avec MAXIME
Pour réservation: Tél.

024 425 35 13

FERMÉ LE MARDI
Se recommandent: la Famille Collaud et son personnel

