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Dimanche 31 juillet 2016
Valeyres-sous-Rances

9 h 00

Culte. Cène. A. H. Hildén.

Giez

9 h 00

Culte. D. Rouge.

Grandson, EMS Bru

10 h 00

Culte. J.-N. Fell.

Montagny-près-Yverdon

10 h 00

Culte. Suivi d’un apéritif. A.-C. Rapin.

Grandson

10 h 15

Culte. Cène. D. Rouge.

Montcherand

10 h 30

Culte. Cène.

Bureau du greffe
Contrôle des habitants
Police des étrangers
Nous vous informons que le bureau communal sera
ouvert au public le:
mercredi 3 août 2016 de 14 h 00 à 17 h 00
(au lieu de 18 h 00)

Jeudi 4 août 2016
Chamblon

19 h 15

		

Nous vous remercions pour votre compréhension.
La préposée

Prière de Taizé (avec chants). Suivie d’un temps
de collation-échange-partage. A.-C. Rapin.

Dimanche 7 août 2016
Les Tuileries-de-Grandson

9 h 00

Culte. Cène. J.-J. Corbaz.

Villars-Burquin

10 h 00

Culte.

Grandson

10 h 15

Culte. J.-J. Corbaz.

Baulmes

10 h 30

Culte. A. H. Hildén.

Chamblon

10 h 30

Culte. Cène. Suivi d’un apéritif. A.-C. Rapin.

Fête Nationale

Dimanche 14 août 2016
Orges

9 h 00

Programme
19 h 00 Apéritif
20 h 00 Partie officielle

Culte. J.-J. Corbaz.

Champagne

10 h 00

Culte. Cène. E. Mayor.

Mathod

10 h 00

Culte. Suivi d’un apéritif. A.-C. Rapin.

Grandson

10 h 15

Culte. Cène. J.-J. Corbaz.

Valeyres-sous-Rances

10 h 30

Culte. Bénédiction. A. Gelin.

La Compagnie des Rochettes vous invite à venir célébrer la cérémonie du 1er Août 2016 le:
dimanche 31 juillet 2016
au stade Sous-Ville
à la buvette du FC Baumes

Avec la participation de la fanfare «L’Alliance
Baulmes-Champvent».
Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux
à cette occasion.
Le comité

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE – EGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES
Pas de messe au mois de juillet - Prochaine messe le 21 août 2016 à 9 h 30

Tirs à balles
Des tirs à balles auront lieu au stand de Baulmes:
Tirs à 300 m
Mercredi 3 août 2016 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Suppression des Bulletins durant l’été 2016

Mercredi 17 août 2016 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Pendant les vacances scolaires de l’été 2016,
nous SUPPRIMERONS les éditions suivantes du Bulletin des avis officiels:
les mercredis 3 et 10 août 2016.

Mercredi 24 août 2016 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement
La rédaction

Mercredi 31 août 2016 de 18 h 00 à 20 h 30
Tirs militaires
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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

Poste Mobile de la Gendarmerie
à Baulmes
Nous informons la population que le Poste Mobile de
la Gendarmerie sera présent à Baulmes:
dans la matinée du vendredi 29 juillet 2016
La Municipalité

VALEYRES
SOUS
RANCES
Fête Nationale
Les habitants de Rances et Valeyres-sous-Rances sont
invités à participer à cette manifestation le:
lundi 1er août 2016 à la cantine des Planches
de Valeyres-sous-Rances
Programme :
19 h 30:
Apéritif en musique
20 h 30:
Départ du cortège aux flambeaux
dans le quartier de la Robellaz
Dès 21 h 00: Petite partie officielle puis grillades,
salades et boissons offertes à la population.

www.vuitebœuf.ch

Dispense d’enquête No 131
Dans sa séance du 18 juillet 2016, la Municipalité a dispensé des formalités d’enquête les travaux suivants:
Requérant: M. Jean-Luc Degiez, Grand’Rue de Peney 3, 1445 Vuitebœuf.
Objet: Pose de 16,8 m2 de panneaux solaires photovoltaïques sur le toit du bâtiment ECA 129, parcelle
312.
Cet avis est affiché du 28 juillet au 16 août 2016.
Les oppositions ou remarques éventuelles sont à
adresser à la Municipalité dans le délai mentionné
ci-dessus.
La Municipalité

RANCES

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert Cachemaille

papa de Cendrine Cachemaille et
frère de Roland Cachemaille.
Pour les obsèques, prière de se référer à
l’avis de la famille.

Vos desserts seront les bienvenus et nous vous en remercions par avance. Venez nombreux pour passer
un agréable moment de convivialité.
La Municipalité

Poste au concours

VUITEBŒUF

Le Conseil communal
et la Municipalité de Baulmes

La Municipalité de Valeyres-sous-Rances met au
concours le poste de:
concierge de l’église
Entrée en fonction: 1er janvier 2017.
Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres à la Municipalité de Valeyres-sous-Rances,
jusqu’au 1er octobre 2016.
Renseignements: M. Patrick Weidmann, municipal, 079 238 96 88.
La Municipalité

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!

Tirs du mois d’août
Jeudi 11 août 2016 de 18 h 00 à 20 h 00
Tir d’entraînement + militaire
Jeudi 25 août 2016 de 18 h 00 à 20 h 00
Tir d’entraînement + militaire
Vendredi 26 août 2016 de 17 h 00 à 20 h 30
Tir d’abbaye d’Orbe
Samedi 27 août 2016 de 8 h 00 à 17 h 00
Tir d’abbaye d’Orbe
Il est formellement interdit de circuler dans la zone
dangereuse pendant la durée des tirs.
La Municipalité décline toute responsabilité en cas
d’accident
dû à la non observation de cet avis.
			
La Municipalité

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.

Fête Nationale
Les habitants de Rances et Valeyres-sous-Rances sont
invités à participer à cette manifestation le:
lundi 1er août 2016
à la cantine des Planches
de Valeyres-sous-Rances
Programme :
19 h 30:
Apéritif en musique
20 h 30:
Départ du cortège aux flambeaux
dans le quartier de la Robellaz
Dès 21 h 00: Petite partie officielle puis grillades,
salades et boissons offertes à la population.
Vos desserts seront les bienvenus et nous vous en remercions par avance. Venez nombreux pour passer
un agréable moment de convivialité.
La Municipalité

L’ABERGEMENT
Stand de tir de L’Abergement
Entraînement et jeunes tireurs
Jeudi 28 juillet 2016 de 17 h 30 à 20 h 30
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

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

Mercredi 27 juillet 2016

3

Abbaye des Laboureurs de Rances
Programme de la fête des 6, 7 et 8 août 2016
Jeudi 4 août et vendredi 5 août 2016

Dimanche 7 août 2016

Dès 18 h 30
19 h 30
21 h 00

09 h 00
09 h 30
12 h 30
17 h 00

Ouverture du caveau, au centre du village
Concert exclusif de The Battleborns
Soirée spéciale animée par DJ Ravey

Les deux soirs: Pâtes-chalet et planchettes

Vendredi 5 août 2016
17 h 00 à 20 h 00 Tir des jeunes (Attention: aucun tir des jeunes
n’aura lieu le samedi)

Samedi 6 août 2016
08 h 00
09 h 00
12 h 00
13 h 30
17 h 00
19 h 00
21 h 00

18 h 30

Lundi 8 août 2016
15 h 00
19 h 30
20 h 30

Appel
Ouverture des tirs
Repas
Reprise des tirs
Clôture des tirs
Cortège des rois
Bal avec «Les Galériens»

Couronnement des rois et distribution des prix
Cortège des rois
Repas et partie officielle
Grand cortège folklorique avec la participation de nombreux chars et groupes
Soirée bavaroise avec «Happy Six Oberkrainer»

Fête des enfants
Grand cortège folklorique avec la participation de nombreux chars et groupes
Bal avec «Les Galériens»

Les trois soirs:
Bal gratuit et restauration chaude

INSCRIPTIONS
Sapins: Gratuitement, jusqu’au mardi 2 août auprès de Laurent
Seiler (024 459 23 92)
Nouveaux membres: Renseignements auprès de Sébastien
Guex (024 459 19 75)

Tir des jeunes
à la carabine à air comprimé
Vendredi 5 août de 17 h 00 à 20 h 00
au stand de tir de Rances
Tir gratuit ouvert aux garçons et filles nés entre 2001 et 2006, domiciliés à Rances ou enfants de membres.

V
nos enez
célè dégu
bres ster
taqu
ets!
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

Fermeture
Chers clientes et clients,
nous serons FERMÉS

du mardi 2 août au lundi 15 août 2016 inclus
Pendant notre Abbaye, le restaurant sera ouvert, sans restauration,
soit du jeudi 4 au lundi 8 août 2016.
HORAIRE SPÉCIAL
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BAULMES - A louer
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Grand appartement
de 170 m2

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

à plain-pied, dans maison
de 2 appartements
comprenant :
- Cuisine agencée ouverte sur salle à
manger/séjour de plus de 60 m2, avec
cheminée de salon.
- Réduit/économat
- 2 belles salles d’eau (dont 1 avec
baignoire)
- 3 grandes chambres dont 1 suite parentale
- Accès direct à terrasse privative d’environ 50 m2
- Buanderie équipée privée
- Grande cave
- Y compris 1 grand garage + place de
parc
Libre dès le 1er octobre (ou à convenir)

Contact: 079 705 38 02

VACANCES

Félicitations
La Direction et les collaborateurs d’Electroval SA adressent leurs chaleureuses
félicitations à leurs apprentis et installateur-électricien pour l’obtention de leur
CFC et diplôme.
GOBALET MAREK
CHABOD MARTIN
CHABOD JUSTIN
COMBE MARTIN
PILLITU MARTINA
SANTOS ANTONY

Electricien de montage CFC (1er du Canton)
Electricien de montage CFC
Installateur électricien CFC
Installateur électricien CFC
Employée de commerce CFC
Brevet fédéral de Conseiller en Sécurité électrique OIBT

Nous leur souhaitons nos meilleurs vœux pour la suite de leur carrière
professionnelle.

Le GARAGE MATTEI sera fermé

du lundi 1er août
au vendredi 12 août 2016
Nous serons à votre disposition
dès le lundi 15 août 2016
à 7 h 30

Stores
Vente - Réparation
Patrik Jaccard
Le Noux - 1439 RANCES
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

ACTION:
Remplacement des toiles de stores
10% sur la fourniture
Validité: 31 août 2016

Avec Général Stores, les insectes restent dehors! - Devis gratuit, travail soigné

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

sanitaire chauffage

Système d’aspirateur
centralisé
Représentant régional

Tél. 024 441 53 01

•

079 206 98 56

•

LIGNEROLLE
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CERUTTI
MAÇONNERIE
1422 Grandson
Neuf et rénovation
Aménagements - Fouilles

DEVIS GRATUIT
ET SANS ENGAGEMENT
Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26

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

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Prévenir les dégâts liés aux feux d’artifice
Conseils du Cipi et du bpa à l’occasion du 1er août
Berne, le 26 juillet 2016 – La Fête nationale et ses traditionnels feux d’artifice approchent à grands pas. Toutefois,
ces derniers ne sont pas sans danger. Le Centre d’information pour la prévention des incendies (Cipi) et le bpa –
Bureau de prévention des accidents rappellent les principales mesures de précaution à adopter pour célébrer la
fête du 1er août en toute sécurité.
L’année dernière, en Suisse, près de 250 personnes se sont blessées avec des feux d’artifice lors des festivités du 1er août. Il est donc
important que les utilisateurs de feux d’artifice se renseignent au préalable auprès du personnel de vente quant au maniement des engins
pyrotechniques. En effet, la température d’allumage d’un simple feu de Bengale dépasse déjà les 400 °C. Ainsi, l’inattention et la négligence
peuvent causer de graves accidents. La distance de sécurité recommandée avec les personnes et les bâtiments doit toujours être respectée.
Veillez également à ce que les pièces d’artifice restent hors de portée des enfants.
Pour éviter tout accident, il est important de suivre les mesures de précaution suivantes préconisées par le Cipi et le bpa:
- Lors de l’achat de pièces d’artifice, informez-vous sur leur utilisation et lisez le mode d’emploi.
- Stockez toujours les feux d’artifice dans un endroit frais et sec.
- Placez les feux d’artifice sur une base stable, en respectant les distances de sécurité avec les personnes, les animaux et les bâtiments.
- N’allumez jamais un feu d’artifice dans une foule.
- Gardez les pièces d’artifice hors de portée des enfants, et ne laissez les adolescents allumer des feux d’artifice que sous la surveillance
d’adultes.
- Ne fumez en aucun cas à proximité de pièces d’artifice.
- Attendez 10 minutes avant de vous approcher des ratés et ne les rallumez jamais.
- Aspergez d’eau les feux d’artifice usagés avant de les jeter.
- Protégez les maisons d’éventuelles pièces d’artifice hors de contrôle: fermez les portes, les fenêtres et les velux.
- Gardez du matériel d’extinction à portée de main (p. ex. extincteur, couverture anti-feu ou seau d’eau).
Attention au feu ! Le Centre d’information pour la prévention des incendies (CIPI) est actif dans toute la Suisse et assure des prestations
de service pour les établissements cantonaux d’assurance. Son siège est à Berne, auprès de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI). Par le biais de campagnes et d’actions d’information à l’attention du grand public, le CIPI vise à sensibiliser la population aux dangers du feu et donne des recommandations en matière de prévention contre les incendies. www.bfb-cipi.ch.

