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Bibliothèque communale
Baulmes

CÉLÉBRATIONS

Pendant les mois de juillet et août, la Bibliothèque sera ouverte uniquement:
les mercredis de 19 h 00 à 20 h 30

Dimanche 26 juin 2016
Valeyres-sous-Rances
Sergey
Lignerolle
Orges
Grandson
Champvent
Villars-Burquin

10 h 00
9 h 15
10 h 30
9 h 00
10 h 15
10 h 00
10 h 00

Culte.
Culte avec beaucoup de chants. Cène. A. Gelin.
Culte. Baptême. A. Gelin.
Culte.
Culte. Cène.
Culte. A.-C. Rapin.
Culte. J. André.

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

Conseil communal - Convocation

BAULMES
www.baulmes.ch

Tirs à balles
Des tirs à balles auront lieu au stand de Baulmes:
Tirs à 300 m
Mercredi 22 juin 2016 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement
Mercredi 29 juin 2016 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement
Mercredi 6 juillet 2016 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement
Mercredi 20 juillet 2016 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement
Mercredi 3 août 2016 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement
Mercredi 17 août 2016 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement
Mercredi 24 août 2016 de 18 h 00 à 20 h 30
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.
La Municipalité

Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers,
vous êtes convoqués en séance du Conseil pour le :
vendredi 24 juin 2016 à 19 h 00
!!! au Chalet de Grange-Neuve !!!
avec l’ordre du jour suivant :
1. Appel d’entrée.
2. Acceptation du procès-verbal de la séance du
3 mai 2016.
3. Communications de la Municipalité.
4. Liste des prochains préavis.
5. Rapport de la commission des finances portant
sur les comptes 2015 et vote.
6. Rapports de la commission ad hoc et de la
commission des finances chargées d’étudier le
préavis No 37/2016 relatif au crédit d’étude pour
la transformation et l’agrandissement de l’Hôtel
de Ville et vote.
7. Rapport de la commission ad hoc chargée d’étudier le préavis No 38/2016 relatif à la modification du règlement du Conseil communal et vote.
8. Rapport de la commission ad hoc chargée
d’étudier le préavis No 39/2016 relatif à la modification du plan général d’affectation (MPGA) –
parcelle No 305 et vote.
9. Divers et propositions individuelles.
10. Appel de sortie et encaissement des amendes.
11. Repas au chalet de Grange-Neuve.
Le bureau du Conseil

Poste Mobile de la Gendarmerie
à Baulmes
Nous informons la population que le Poste Mobile de
Gendarmerie sera présent à Baulmes
dans la matinée du samedi 25 juin 2016
La Municipalité

Horaire habituel dès le lundi 29 août 2016

Décision en matière
de signalisation routière
Entité requérante: Municipalité de Baulmes
Mise à jour de la signalisation du village en et
hors traversée de localité - Législation de la
signalisation routière.
Vu:
- L’art. 3, al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR)
- Les art. 104 et 107 de l’ordonnance sur la signalisation routière (OSR) du 5 septembre 1979
- L’art. 4 de la loi vaudoise sur la circulation routière
(LVCR) du 25 novembre 1974
- La demande de la Municipalité du 7 avril 2016
adressée à la Direction générale de la mobilité et
des routes
La DGMR décide la mesure suivante:
Mesure acceptée
Lieux: Routes communales, rue du temple, En Blanchet, rue du Major Davel, rue du Stand - En et hors
localité
Tronçon: Conformément au plan
Motif: LCR, art. 3, al. 4. Mise à jour de la signalisation
du village
Parution FAO: 21.06.2016
Signaux OSR:
*2.02 (art. 18) Accès interdit
*2.14 (art. 19) Circulation interdite aux voitures automobiles, aux motocycles et cyclomoteurs, riverains,
exploitants et transits agricoles autorisés
*3.01 (art. 36) Stop
*3.02 (art. 36) Cédez le passage
*4.08 (art. 46) Sens unique
6.10 (art. 75) Ligne d’arrêt
6.11 (art. 75) Stop
6.12 (art. 75) Ligne longitudinale continue
6.13 (art. 75) Ligne d’attente
6.16.1 (art. 76) Ligne de guidage prolongeant la ligne
d’attente
Division générale de la mobilité et des routes DGMR
* Voie de recours
(Les signaux précédés d’un astérisque sont
sujet à recours comme suit)
La présente décision peut faire l’objet d’un recours
auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. L’acte de recours doit être déposé
auprès de cette dernière dans les 30 jours suivant la
communication de la décision attaquée; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours.
la décision attaquée est jointe au recours. Le cas
échéant, ce dernier est accompagné de la procuration
du mandataire.

Mercredi 22 juin 2016

2

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Conseil général - Convocation
Les membres du Conseil général sont convoqués en
séance le:
jeudi 23 juin 2016 à 20 h 15
en salle du Conseil
avec l’ordre du jour suivant:
1. Appel
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 16 mars
2016
4. Assermentations
5. Préavis municipal N° 2016-03 «Gestion et comptes
de l’année 2015», rapport de la commission de
gestion, discussion et vote
6. Communications de la Municipalité
7. Divers et propositions individuelles
Le Président

Législature 2016-2021
Répartition des dicastères
Georges Karlen, syndic
Administration générale, finances, affaires sociales
Suppléant: Christian Wagnière
Christian Wagnière, vice-syndic
Domaines, bâtiments, éclairage public
Suppléant : Gaétan Wagnières
Daniel Fries
Eau, épuration, police des constructions, cultes
Suppléant: Georges Karlen
Christian Viret
Ecoles, routes, chemins, sécurité routière, travaux,
police, naturalisations
Suppléant: Daniel Fries
Gaétan Wagnières
Forêts, défense incendie, protection civile, voirie
Suppléant: Christian Viret

7. Préavis municipal N° 03/2016 - Règlement sur la
Police du cimetière et des inhumations + rapport
de la commission
8. Préavis municipal N° 04/2016 - Projet de vente
de la parcelle N° 109 + rapport de la commission
9. Communications de la Municipalité
10. Divers et propositions individuelles
Les personnes souhaitant faire partie des membres
du Conseil général sont priées de s’annoncer préalablement à l’assemblée auprès du Président, Monsieur
Patrick Simonin, afin qu’elles puissent être assermentées.
Le Bureau

Contrôle des habitants
Police des étrangers
Le bureau sera fermé pour cause de vacances:
du lundi 27 juin au vendredi 2 juillet 2016
Merci de votre compréhension.

La préposée

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Bureau communal
Nous vous informons que le greffe municipal ainsi
que le bureau du contrôle des habitants seront
fermés:
du 4 au 22 juillet 2016
et la bourse communale:
du 4 juillet au 19 août 2016
Nous vous souhaitons un très bel été.

Les préposées

VALEYRES
SOUS
RANCES
Greffe municipal
Contrôle des habitants
Bureau des étrangers

RANCES
Conseil général - Convocation
Les membres du Conseil général sont convoqués à
l’assemblée ordinaire, le:
mardi 28 juin 2016 à 20 h 00
à l’annexe de la grande salle
Ordre du jour :
1. Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 8 décembre 2015
3. Admission et assermentation de nouveaux
membres
4. Préavis du Service intercommunal d’adduction
d’eau Rances - Valeyres-sous-Rances N° 01/16
bilan et comptes de fonctionnement pour l’année
2015 + rapport de la commission
5. Préavis municipal N° 01/2016 comptes communaux 2015 + rapport de la commission de gestion
6. Préavis municipal N° 02/2016 arrêté d’imposition pour 2017 + rapport de la commission de
gestion

Les bureaux seront fermés:
du 4 au 17 juillet 2016
Durant cette période, les documents d’identité
peuvent être établis directement auprès du
Centre de biométrie
Voie du Chariot 3 (Place de l’Europe) - 1014 Lausanne
tél. 0800 01 1291 - www.biometrie.vd.ch.

4. Assermentations
5. Comptes de fonctionnement SIARV 2015
6. Bilan et comptes de fonctionnement communaux
2015
7. Préavis 36/16 demande de crédit pour réaménagement du carrefour route Romaine/rue de la
Chapelle
8. Préavis 38/16 indemnités des membres de la Municipalité
9. Rapport de gestion 2015
10. Communications du Président du Conseil général
11. Communications de la Municipalité
12. Divers et propositions individuelles
Toutes les pièces relatives aux différents objets présentés lors du Conseil général peuvent être consultées auprès du greffe municipal, aux heures d’ouverture du bureau, le lundi de 17 h 00 à 19 h 00 ou
le jeudi de 7 h 30 à 9 h 30 ou sur le site internet:
www.valeyres-sous-rances.ch.
Vous pouvez prendre connaissance des différents
préavis municipaux sur le site internet, onglet «Municipalité»; Préavis municipaux.
Les personnes qui désirent se faire assermenter
pour ce dernier Conseil général de la législature 2011 - 2016 sont priées de s’annoncer au
préalable auprès du Président, Monsieur Dominique
Streckeisen
(079 517 49 99).
						
		
Le bureau du Conseil

VUGELLES
LA MOTHE
Conseil général - Convocation
Les citoyennes et citoyens de Vugelles-La Mothe sont
convoqués en assemblée du Conseil général le:
jeudi 30 juin 2016 à 20 h 00
au Collège
avec l’ordre du jour suivant:
1. Appel
2. Lecture du procès-verbal de la séance du 23 mars
2016
3. Démissions/Assermentations
des
nouveaux
membres
4. Communications de la Municipalité
5. Préavis N° 2016-01: Comptes 2015 et rapport de
gestion
6. Préavis N° 2016-02 : Arrêté d’imposition 2017
7. Interventions individuelles
Le bureau du Conseil
PS: Les préavis et leurs annexes sont à disposition au
bureau du greffe municipal.

SUSCÉVAZ

Merci pour votre compréhension.
Y. Vaudroz - greffe municipale

Conseil général - Convocation
Le Conseil général de Valeyres-sous-Rances est
convoqué le:
mercredi 29 juin 2016 à 20 h 00
à la grande salle, salle des sociétés
Dernière assemblée
pour la législature 2011 - 2016
Ordre du jour:
1. Appel
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal du
16 décembre 2015

Dispense d’enquête
P-2002-037-1-E
Dans sa séance du 13 juin 2016 en application de l’art. 111 de la loi sur l’aménagement
du territoire et des constructions (LATC), la
Municipalité, sous réserve du droit des tiers
et des dispositions légales et réglementaires
en la matière, a dispensé des formalités d’enquête publique la mise en conformité des
plans suivants :
Propriétaire: Jean-Philippe Décoppet - Ch. de
Fossy 4 - 1437 Suscévaz
Droit distinct et permanent: Néant
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Promis vendu: Néant
Auteur des plans: CP2G architectes - Paulina Wyss
- 1430 Orges
Nature des travaux: Mise en conformité des plans
- Appartement de 2 pièces
Situation: zone village
Adresse de l’ouvrage: Ch. du Muret 3 - 1437 Suscévaz
Parcelle NO: 69
ECA No: 91
Coordonnées: 534’470/179’600
Degré de sensibilité au bruit: III
Dérogations: Art. 27 RLATC - hauteur des locaux Art. 28 RLATC - éclairage et ventilation
Le dossier peut être consulté auprès du greffe
municipal.
La Municipalité

LIGNEROLLE

CERUTTI
MAÇONNERIE
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!

1422 Grandson
Neuf et rénovation
Aménagements - Fouilles

DEVIS GRATUIT
ET SANS ENGAGEMENT
Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26

Venez découvrir nos nouveaux modèles couleur

Dispense d’enquête
Dans sa séance du 14 juin 2016, la Municipalité de
Lignerolle a autorisé M. Fernando Pereira Rodrigues,
parcelle 223, route de L’Abergement 6, à effectuer les
travaux suivants :
• Réhaussement de 20 cm des cabanons existants,
côté Est
• Réalisation d’un seul toit à 2 inclinaisons pour les
couvrir
La Municipalité

PLANCHA ÉLECTRIQUE
D’INTÉRIEUR
Modèle Terrassa DP-45
Fr. 345.-

PLANCHA À GAZ
RAINBOW
Orange
Fr. 510.-

EN VENTE À NOTRE MAGASIN
Rue Centrale 14
1350 ORBE
Tél. 024 442 22 70

A louer à BAULMES
Rue des Scies 4bis

Stores
Vente - Réparation

Près des commerces
et en bordure de forêt

Patrik Jaccard
Le Noux - 1439 RANCES

bel appartement
de 3 pièces

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

environ 95 m2, construction 2013,
rez et 1er, abri de jardin,
belle terrasse avec vue sur le lac
de Neuchâtel et le Jura
2 places de parc

Avant l’arrivée des bébêtes!
Pensez aux moustiquaires

Entrée à convenir

Nouveau: porte de garage à lamelles

ACTION: 10% sur tous les stores toiles
Validité: 15 juillet 2016

Avec Général Stores, les insectes restent dehors!

Contact:

Devis gratuit, travail soigné

M. Rost - 079 751 35 69

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

BULLETIN

Il était une fois, une vache et un chat qui discutent :
-Chalut ! Chava ?
-Vachement bien

DES

AVIS OFFICIELS

C’est deux otaries qui se racontent des blagues.
Une des deux rigoles et l’autre dit : «Oh! T’as ris»
Dans un bar un homme n’arrête pas de siffler. Le
barman finit par lui demander :
- Pourquoi vous arrêtez pas de siffler ?
L’homme répond :
- C’est pour éloigner les tigres.
Le barman lui dit :
- Mais enfin y a pas de tigre en Suisse !
L’autre lui répond alors :
- La preuve que ça marche !

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

Deux chats discutent :
- J’ai mangé un oiseau hier ! Il était très filandreux.
- J’ai mangé un fil électrique hier ! Il avait beau être
aérien, je me suis quand même fait électrocuter.
Il y a le bœuf qui dit au hibou:
- En tout cas toi t’es chanceux mon homme.
- Pourquoi tu dis ça? Demande le hibou.
- Parce que toi ta femme est chouette, la mienne
est vache.
Un soir un chameau se promenant dans le désert,
aperçoit un coyote qui hurle. Il s’approche et lui
demande :
- Comment se fait-il que, vous, les coyotes, vous ne
hurliez que la nuit ?
- Le jour, on peut voir les cactus avant de s’asseoir
dessus !
Un automobiliste croise sur son chemin un homme
courant le long de la route poursuivi plus loin par
trois énormes chiens. Sans hésiter, celui-ci s’arrête
et lui ouvre sa portière en criant :
- Montez vite avant que ces molosses n’arrivent !
- Oh merci c’est très gentil de votre part. Il y a peu
de gens comme vous qui s’arrêteraient pour me
prendre en stop moi et mes trois dobermans !
Un monsieur veut s’acheter un perroquet pour
avoir de la compagnie. Il va donc dans une animalerie et voit trois très beaux perroquets.
- Celui-ci, dit le vendeur en montrant le premier
oiseau, est à 100 euros. C’est une affaire : il parle
le français, l’anglais et l’espagnol, et sait compter
jusqu’à 10.
- Ça me parait raisonnable, dit l’homme.
- Celui-ci, continue le vendeur en montrant le second perroquet, est à 200 euros. C’est un peu plus
cher, car il parle le français, l’anglais, l’espagnol,
l’allemand, le néerlandais, et qu’il sait calculer aussi
bien qu’un ordinateur. Cet oiseau est un vrai bijou.
- Un peu plus cher, mais il les vaut ces 200 euros,
approuve l’homme.
- Enfin, dit le vendeur en montrant le troisième
perroquet, celui-ci est à 400 euros.
- 400 euros ! s’exclame l’homme. Qu’est-ce qu’il
fait, pour avoir ce prix-là ?
Le vendeur hausse les épaules :
- Il ne parle pas, ne compte pas et ne fait rien du
tout, à ma connaissance, mais les deux autres l’appellent «chef»...

Vos problèmes d’électricité
sont notre priorité !

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
MAGASIN
Rue Centrale 14
1350 Orbe
Tél. 024 442 22 70

UN APPEL,
UN RENDEZ-VOUS !
024 442 84 50

ADMINISTRATION
Z.I. En Rionzi 3
1358 Valeyres-sous-Rances
info@electroval.ch

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉCOM - INDUSTRIE - ÉCLAIRAGE PUBLIC - APPAREILS MÉNAGERS
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SCÈNES
Une maman mouche met en garde ses petits:
- Ne vous approchez pas des humains, ils essayerons de vous écraser.
- Mais non maman, hier il y a une dame qui a passé
toute la soirée à m’applaudir!
C’est un cheval qui croise un zèbre dans la rue et
il lui dit:
-Tu peux enlever ton maquillage maintenant, le
carnaval est fini !
Un homme entre dans un café avec un super berger allemand, et montre son chien avec beaucoup
de fierté, décrivant ses muscles puissants, ses dents
aiguisées et tranchantes, et son poil si doux. Bientôt, un petit homme entre à son tour, accompagné d’un grand chien jaune tout maigre avec des
grosses pattes.
L’homme au berger allemand sourit ironiquement,
mais le chien jaune se jette sur son beau berger et
l’assomme en dix secondes.
-Que... QUOI ? Votre chien jaune à grosses pattes
a assommé mon beau chien musclé ? Il me le payera ! Attendez ici ! Je reviens !
Effectivement, dix minutes plus tard, il revient avec
deux gros rottweillers qui attaquent le chien jaune
sans ménagement, mais pif ! paf ! les deux rottweillers sont assommés à leur tour sans difficulté par le
chien jaune tout maigre.
-QUOI ? Votre chien jaune à grosses pattes a battu
mes chiens ? Attendez-moi ici !
Il revient encore dix minutes plus tard avec deux
dobermans enragés qui fondent sur le chien jaune
qui, pif ! paf ! sont assommés eux aussi en dix secondes par le chien jaune à grosses pattes. Cette
fois, le propriétaire des chiens s’approche du petit
homme au chien jaune et demande :
- C’est quoi, la race de ton chien ? Il est très fort !
- J’en sais rien, dit le petit homme. Tout ce que je
peux vous dire, c’est qu’il était bien plus fort quand
il avait sa crinière.
Un chien pékinois et un bouledogue jouent au bas
d’un immeuble, quand ils voient un berger allemand, à un balcon du deuxième étage. Le bouledogue crie :
- Viens jouer avec nous ! On s’éclate, ici !
- Je ne peux pas, répond le berger allemand, ma
maîtresse ne me laisse pas sortir tout seul.
- Tu t’en fiches ! Saute du balcon !
- C’est ça, dit le berger, c’est ça. Pour qu’après, j’aie
le nez aussi écrasé que les vôtres !
-Quelle horreur ! dit un coq en passant l’inspection
de la basse-cour. Un œuf en porcelaine! Qui a fait
ça?
Alors une petite poule s’approche timidement:
- C’est à moi et je vous demande pardon.
J’avais tellement envie de jouer à la poupée...
Un explorateur marche dans la savane, soudain il
tombe nez à nez avec un lion colossal. À le voir,
on pourrait penser que cela fait des jours qu’il n’a
pas mangé. En voyant l’explorateur, le lion se lèche
les babines. L’explorateur est terrifié, il décide de
prier Dieu.
- Dieu : murmura t-il, faites que ce lion ait une pensée chrétienne.
Et à sa grande surprise, le lion s’agenouille et dit :
- Dieu, bénissez ce repas !
Norbert se balade en voiture avec un copain et
s’écrit:
- Oh, regarde : des chevals !
- Ce ne sont pas des «chevals» ce sont des «chevaux», explique son ami.
-.... Ouais.. Mais tu avoueras quand même que ça
ressemble sacrément à des chevals !
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