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Mercredi 27 juin 2018 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement
Mercredi 4 juillet 2018 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 20 mai 2018 - Pentecôte
Montcherand

10 h 00

Mercredi 18 juillet 2018 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Culte de l’Alliance. Cène.

Vuitebœuf
10 h 00
			

Culte «Nous aimer les uns les autres». Cène.
T. Rakotoarison.

Mathod
10 h 00
			
			
			

Fête de l’Alliance. Cène. Animation pour les enfants. 		
Culte Ensemble sous-régional réunissant les paroisses
du Pied du Jura et du Balcon du Jura. A.-C. Rapin et 		
Ch. Schindelholz.

Dimanche 27 mai 2018
Orges

09 h 00

Culte. F. Lemrich.

Sergey

10 h 00

Culte familles. A. Gelin.

Valeyres-sous-Rances000

10 h 00

Culte. Y. Marschall.

Villars-Burquin

00010 h 00
10 h 00

Culte. A.-C. Rapin.

Grandson

10 h 15

Culte. Cène. F. Lemrich.

Mercredi 15 août 2018 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement
Mercredi 22 août 2018 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement
Mercredi 29 août 2018 de 18 h 00 à 20 h 30
TIR MILITAIRE
Mercredi 5 septembre 2018 de 17 h 30 à 20 h 00
Entraînement
Pendant la durée des tirs, il est formellement interdit
de pénétrer dans la zone dangereuse.
La Municipalité et la Société de tir sportif Misterdam
déclinent toute responsabilité en cas d’accident dû à
la non observation de cet avis.

Culte. Fête de l’Alliance. Cène. J.-N. Fell.

Montagny-près-Yverdon

Mercredi 8 août 2018 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

La Municipalité

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

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Bulletin des avis officiels - Attention

Dispenses d’enquête

Il n'y aura PAS DE PARUTION durant la semaine du lundi de Pentecôte, soit le:
mercredi 23 mai 2018

N° 141:
Dans sa séance du 7 mai 2018, la Municipalité a décidé de dispenser des formalités d’enquête les travaux
suivants:
Requérant: Uninautic, Monsieur Stefan Keller, chemin du Port 3, 2068 Hauterive.
Objet: Pose de 118 m2 de capteurs solaires photovoltaïques sur la toiture sud du bâtiment sis sur parcelle No 277 (En Bochet).

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-bulletin-des-avis-officiels
Merci de votre compréhension.


BAULMES
www.baulmes.ch

Tirs à balles 2018
Des tirs à balles auront lieu au stand de Baulmes:
TIRS À 300 M
Mercredi 16 mai 2018 de 17 h 00 à 20 h 30
Tir des Aiguilles

La rédaction
Vendredi 18 mai 2018 de 15 h 00 à 20 h 30
Tir des Aiguilles
Mercredi 23 mai 2018 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement
Mercredi 30 mai 2018 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement
Mercredi 6 juin 2018 de 18 h 00 à 20 h 30
TIR MILITAIRE
Vendredi 8 et samedi 9 juin 2018
Abbaye de Baulmes
Mercredi 13 juin 2018 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement
Mercredi 20 juin 2018 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

N° 142:
Dans sa séance du 7 mai 2018, la Municipalité a décidé de dispenser des formalités d’enquête les travaux
suivants:
Requérant: Monsieur Eric Mader, Igor-Stravinsky 4,
1820 Montreux
Objet: Pose de 360 m2 de panneaux photovoltaïques
sur le toit du bâtiment ECA No 308 sis sur parcelle
No 77-2.
Ces avis sont affichés du 16 mai au 4 juin 2018.
Les oppositions ou remarques éventuelles sont à
adresser à la Municipalité dans le délai mentionné
ci-dessus.
La Municipalité
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L’ABERGEMENT
Stand de tir
Tirs militaires et cours de jeunes tireurs
Jeudi 17 mai 2018 de 17 h 30 à 20 h 00
Jeudi 24 mai 2018 de 17 h 30 à 20 h 00
Pendant la durée des tirs, il est strictement interdit
de passer entre le stand de tir et les cibleries aussi
bien à pied que par n’importe quel autre moyen de
transport.
Merci de respecter les sécurités mises en place.
La Municipalité décline toute responsabilité en cas
d’accident dû à l’inobservation de cet avis.
La Municipalité

Autorisation municipale
Dans sa séance du 7 mai 2018, la Municipalité a autorisé les travaux suivants sur la parcelle N° 255:
- Construction d’un cabanon de jardin en
bois d’une surface de 30 m2. Hauteur à la
corniche: 2.50 mètres.
Requérants: Lavorel Aïno et Christian, route des
Vergers 8, 1355 L’Abergement.
Cet avis est affiché, pour information, aux piliers publics du 15 mai au 3 juin 2018.

LIGNEROLLE
Demande
de permis de construire (P)
Commune: Lignerolle
Compétence: (M) Municipale
Réf. communale: 03/18
CAMAC No: 177108
Parcelle No: 110
ECA No: 200
Coordonnées (E/N): 2525070/1177130
Nature des travaux: Transformation. Réaménagement de la place à l’aval du bâtiment existant de la
cave à fromage
Situation: Les Nézoires
Note de recensement architectural: 6
Propriétaire, promettant, DDP: Nicolet
Jacques, Société de laiterie de Lignerolle
Auteur des plans: Varidel David, BR Plus Ingénieurs SA
Demande dérogation: -Enquête publique ouverte du 16 mai 2018 au
14 juin 2018.
La Municipalité

Association des raccordés
du chauffage à distance
de Baulmes
Les membres de l’ARCAD sont convoqués en

assemblée générale
statutaire
le mercredi 13 juin 2018
à 19 h 30
à la salle des Sociétés de
l’Hôtel de Ville de Baulmes

A l’issue de la séance, nous partagerons
une agape concoctée par le comité.
Au plaisir de vous compter nombreux à
cette AG.
Assemblée ouverte à toute personne
intéressée.
Le comité d’ARCAD

La Municipalité

SUSCÉVAZ

Passage de la torche
Special Olympics à Suscévaz
Special Olympics Switzerland va acheminer, par coureurs, une torche de Berne, le 13 mai 2018, jusqu’à
Genève, le 24 mai 2018, pour allumer la flamme de
l’espoir de la cérémonie d’ouverture des National
Summer Games Genève 2018. Ces jeux réuniront
plus de 1600 sportifs issus de toute le Suisse (www.
ge2018.ch).
La torche Special Olympics a la volonté de casser
les barrières qui n’ont pas lieu d’être et de créer des
ponts afin de cultiver le mieux vivre ensemble sachant
que chacun est différent comme tout le monde.
La torche passera à Suscévaz le:
mercredi 16 mai 2018 aux environs de 15 h 45
Toutes les personnes intéressées pourront
l’accompagner et/ou la porter.
La Municipalité

BULLETIN
DES
AVIS OFFICIELS

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

Rédaction et régie des annonces:
Greffe municipal de Baulmes
Tél. 024 459 15 66
Fax 024 459 19 64
Courriel: info@baulmes.ch

Actions de la semaine
Brochette de poulet à l’orientale à
Saucisse à rôtir à

Fr. 32.50/kg
Fr. 18.50/kg
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COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE
BAULMES ET ENVIRONS

Assemblée
générale
à l’Hôtel de Ville
de BAULMES
Le jeudi 17 mai 2018
à 20 h 00

PAROISSE DE BALLAIGUES - LIGNEROLLE
www.ballaigueslignerolle.eerv.ch

Journée des familles

Dimanche 27 mai 2018 - Grande salle de Sergey à 10 h 00
Matin:

CULTE DYNAMIQUE avec la participation des enfants du culte de
l’enfance et des catéchumènes sur le thème de la chanson de Pascal
Obispo «La bonne nouvelle c’est Lui»
Midi:
APÉRO ET REPAS OFFERTS. Desserts bienvenus (merci)
Après-midi: RALLYE POUR TOUS, à la découverte des paraboles
Bienvenue à chacun
Renseignements:
Aude Gelin, pasteure, 079 546 83 50 / Gianluca Abruzzi, président du CP, 024 426 00 82

Stores
Vente - Réparation
OGENS - YVERDON-LES-BAINS - BAULMES

Patrik Jaccard
Ruelle de la Tuilière 6
1321 ARNEX-SUR-ORBE

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

CERUTTI
MAÇONNERIE
1422 Grandson

Stores toiles - Pergolas - Stores à lamelles - Volets roulants
Volets aluminium - Moustiquaires - Moustiquaires rideau chaînettes - Stores
intérieurs - Stores Vélux - Fenêtres PVC - Entretien - Réparation - Motorisation

Nouveau: porte de garage à lamelles

Avant l’arrivée des bébêtes, pensez aux moustiquaires !

S

ACTION

10% sur les stores toiles
5% sur les moustiquaires
Validité: Fin mai 2018

S

ACTION

Avec Général Stores, les insectes restent dehors!
DEVIS GRATUIT - TRAVAIL SOIGNÉ

Natel 079 306 99 93 - E-mail: generalstores@bluewin.ch

Rénovations - Aménagements
Façades - Travaux intérieurs
CONSEIL ET DEVIS GRATUITS
Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26
monuments funéraires - éviers massifs
plans de cuisines - fontaines et bassins
restaurations de bâtiments - dallages
cheminées - divers projets communaux

VOS

VOS pierres naturelles Sàrl
Z.I. En Rionzi 1
1358 Valeyres-sous-Rances
Tél. 024 425 33 85
Tél. 079 606 29 04
www.vos-pierres.ch

BAULMES
Vendredi 25
et samedi 26 mai 2018

Fête de chant
du Giron des chorales de l’Arnon
Vendredi dès 18 h 00: Répétition des chœurs d’ensemble - 5 sociétés
Pizzas - Pétanque sur inscription
Samedi dès 9 h 00: Concert des sociétés à l’église de Baulmes - Visite
de la Tour de l’horloge et du musée - Cor des Alpes par intermittence
14 h 00, podium, salle des Fêtes: Production des chœurs d’ensemble
19 h 00: Banquet officiel
CONCERT par le jodler club Alpenrösli, Lausanne
SOIRÉE DANSANTE avec Maxime d’Avrincourt
ENTRÉE GRATUITE à toutes les représentations
Venez nombreux applaudir les chorales de votre région	

Le comité
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Mai 2018: Brève de sécurité «Travaux de jardinage»

Les conseils du Bureau de prévention des
accidents pour les travaux de jardinage
VIDE-GRENIER + DRESSING
Samedi 26 mai 2018
de 9 h 00 à 17 h 00
Battoir d’ORGES
Renseignements: 079 755 45 23

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

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.

 e jardin est l’un des derniers refuges verts
L
de l’homme moderne. Pour de nombreux
amateurs, il représente un remède contre
le stress du quotidien. Pourtant, des accidents se produisent régulièrement dans le
cadre de cette activité créative et physique.
Chaque année en Suisse, on dénombre
près de 14 000 accidents de jardinage, dont
certains ont des conséquences fatales. La
négligence, le manque de planification, des
outils de travail inadaptés, la précipitation
ou la fatigue en sont souvent les causes
premières. Et les chutes d’une échelle
peuvent être très graves, voire mortelles.
Pour réduire les risques d’accident:
- Lorsque vous taillez vos arbres et arbustes, utilisez une échelle stable et
fixez-la si possible à une branche avec
une corde. La taille peut également être
effectuée, sans risque de chute, depuis
le sol avec une élagueuse sur perche ou
une scie de jardinier prolongée. Il est indispensable de porter des lunettes à protection latérale.
- Portez des chaussures robustes à semelles antidérapantes et des gants pour
vous protéger des coupures et des égratignures. Si vous utilisez une tondeuse
électrique ou un taille-haie, nous vous recommandons de porter des chaussures
coquées.
- Les appareils électriques tels que les tondeuses, les taille-haies, les broyeurs, les

scies électriques et les tronçonneuses
rendent les travaux de jardinage plus
faciles. Veillez à les utiliser uniquement
conformément au mode d’emploi et débranchez-les avant toute manipulation
s’ils restent bloqués.
- En plein air, utilisez une prise munie d’un
disjoncteur de protection à courant de
défaut (disjoncteur FI), selon les normes
d’Electrosuisse (Association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information). Dans un environnement humide, cela représente une
sécurité supplémentaire.
- Les produits biologiques sont plus écologiques et permettent de réduire le risque
d’intoxication.
Tenez compte des étiquettes d’avertissement et portez l’équipement de protection
adéquat (gants, lunettes et masque de protection) lorsque vous utilisez des produits
chimiques, en particulier s’ils sont corrosifs.
Si des enfants ont accès au jardin, redoublez de prudence. Veillez notamment à tenir
les produits toxiques et les outils de travail
hors de leur portée. Veillez à sécuriser les
étangs et les réservoirs d’eau de pluie pour
éviter tout risque de noyade et renoncez
aux plantes toxiques et aux arbres à baies
toxiques (les enfants en bas âge ne peuvent
pas faire la différence entre les plantes
toxiques et les plantes inoffensives).
Source: bfu.ch

TIR DU «GOUPIL» - VALEYRES-SOUS-RANCES
Mercredi 23 mai 2018 de 17 h 00 à 20 h 30
Jeudi 24 mai 2018 de 17 h 00 à 20 h 30
Vendredi 25 mai 2018 de 15 h 00 à 20 h 30
Samedi 26 mai 2018 de 8 h 30 à 12 h 00
Chaque soir: petite restauration, grillades, frites, salades
Samedi midi: REPAS dès 13 h 00 (Rôti à la broche - Frites - Légumes - Salade - Fromage - Dessert - Café)
Adultes: Fr. 25.—/personne - Enfants de 6 à 15 ans: Fr. 1.— par année d’âge
Inscriptions: Jean-Yves Conrad, 079 637 96 09
Bienvenue à toutes et à tous
La Société se réjouit de vous accueillir dans son stand et à sa sympathique buvette.

Le comité
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L’ABBAYE

DE

BAULMES

Fête des vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 juin 2018
Grand cortège humoristique et folklorique
Vous pouvez encore vous inscrire pour participer avec un groupe ou un char à nos cortèges du samedi et dimanche. Inscriptions
au 078 645 24 97 - Perusset Benoît. Nous comptons également sur toute la population pour la décoration de notre village, pour que la
fête soit belle et vous en remercions d’avance.
Tir des jeunes : il aura lieu le vendredi 8 juin 2018 de 16 h 00 à 19 h 00. Attention au stand 50 m avec « Carabine », vous avez
entre 10 et 16 ans, alors venez nombreux (classement garçons et filles séparés).
PROGRAMME DE LA FÊTE
VENDREDI 8 juin
Dès 19 h15 Proclamation des résultats du tir des jeunes devant l’Hôtel de Ville, suivi du cortège et du
			 lâcher des ballons sur le terrain de foot - Ouverture de la salle
Dès 20 h 00 Bal gratuit avec «Les Galériens»
SAMEDI 9 juin
Dès 18 h 30 Proclamation des Rois à l’Hôtel de Ville
Dès 19 h 15 Grand cortège folklorique suivi du Bal des Rois
		
Bal gratuit avec « Les Galériens » - Bar
DIMANCHE 10 juin
Dès 16 h 00 Grand cortège folklorique avec Rois et Reines, suivi du bal gratuit avec «Les Galériens» - Bar
					
VENEZ NOMBREUX À NOS 2 CORTÈGES
Les 3 bals sont gratuits
Restauration chaude tous les soirs
PROGRAMME GASTRONOMIQUE
Vendredi 8 juin 2018 Pâtes OFFERTES
Repas du samedi 9 juin 2018 Variante A: Terrine de campagne maison - Langue de bœuf - Pomme mousseline, salade - Glace de la ferme - Café
Variante B: Terrine de campagne maison - Emincé de porc à la provençale - Pommes mousseline, salade Glace de la ferme - Café Prix pour les deux variantes : Fr. 40.—
Banquet officiel du
Feuilleté de saucisson vaudois et sa garniture - Grenadin de porc, sauce forestière, gratin dauphinois, tourte
dimanche 10 juin 2018 de légumes - Assortiment de fromages - Trio de mignardises: mini tartelette au citron, carré de mousse et mini
éclair - Café Prix : Fr. 50.—
OUVERT À TOUS - Paiement sur place

Exposition à l’Hôpital de St-Loup
du 28 mai au 24 août 2018
des peintures de Francine GUDIT-GONIN
Francine Gudit-Gonin fête ses 20 ans
de peinture, d’émotions et de passions
dans le cadre accueillant de l’Hôpital de
St-Loup, avec une cinquantaine de toiles
où l’exubérance des couleurs frappe le
regard au premier coup d’œil.
Native d’Yverdon-les-Bains qu’elle n’a
pas quitté, éprise de liberté dans son expression de tonalités parfois agressives,
son œuvre picturale ne laisse pas indifférent. Attirée par les couleurs vives qui lui
permettent de transmettre de l’énergie
et de la vitalité à toute personne prenant
la peine de les observer, Francine réalise
ses toiles souvent par simultanéité, d’où
le choix des groupements dans cette exposition.
Laissant la figuration, elle préfère la
spontanéité gestuelle que lui permet
l’abstrait. Maniant tantôt la spatule, l’utilisation des collages, du sable ou du
mastic, détestant ce qui est «lisse», son
imagination n’a pas de frontières.

Ses toiles, où le rouge et le jaune dominent, expriment la force et la détermination alors que le bleu signifie plutôt
colère ou tristesse.
Quelques petites statues en grès noir,
«ses femmes au chapeau» comme
elle les nomme, et
d’autres en terre
blanche
«chamotées»,
prolongent
son œuvre, selon
son envie de créer,
suscitée par la sensualité de la terre.
Que chacun d’entrevous se laisse emporter par la force
des couleurs au détour des espaces,
couloirs et salles de
St-Loup, en se chargeant d’émotions et/
ou d’énergies !

Ses coordonnées:
Francine Gudit-Gonin, rue St-Georges 76,
1400 Yverdon-les-Bains, 079 327 51 42,
francinenew@hispeed.ch

