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DES
AVIS OFFICIELS

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
E-mail: info@baulmes.ch
Le lundi et le jeudi: 08 h 00 - 11 h 00
Le mardi:
17 h 30 - 19 h 00
Abonnements: Fr. 20.– par an
Publicité: A la case (Fr. 15.-)

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.

CÉLÉBRATIONS

VUITEBŒUF

Dimanche 13 septembre 2015

www.vuitebœuf.ch

Lignerolle

10 h 00

Culte. A. Gelin. ouverture des KT.

Baulmes

10 h 00

Culte. C. vez. Baptême.

9 h 00

Culte. Cène. J.-J. Corbaz.

Orges
Vugelles
Mathod

9 h 15
10 h 00

Culte. J.-N. Fell.
Culte d’installation de notre pasteure
Anne-Christine Rapin. Animation pour les enfants.
Avec Cène.

Grandson

10 h 15

Culte. J.-J. Corbaz.

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

BAULMES
www.baulmes.ch

municipal No 32/2015 relatif à la construction d'un
nouveau hangar selon le préavis No 10/2012 et
adjonction d'une centrale solaire photovoltaïque et
vote.
6. Divers et propositions individuelles.
7. Appel de sortie et remise de la solde pour l'année
2014/2015.
Le bureau du Conseil

SDISPO DAP/Y Baulmes-Vuitebœuf
Tableau des exercices 2015
Vendredi 11 septembre 2015
de 19 h 30 à 21 h 30
Toute la compagnie à Baulmes + SDISPO DPS
Vendredi 2 octobre 2015 de 19 h 00 à 21 h 00
Toute la compagnie à Vuitebœuf
Cadre à 18 h 30. Souper
Samedi 5 décembre 2015
Téléthon Baulmes-Vuitebœuf

Autorisation
La Municipalité a décidé d’autoriser:
· Mme et M. Alma et Esmir Sabic à construire un mur
de soutènement en fond de leur propriété, parcelle
545 à Peney.
· Mme et M. Ruth et Georges Karlen à utiliser la serre,
refaite aux mêmes dimensions que la précédente,
comme cabanon de jardin.
· Mme et M. Séverine et Christian Pitton à poser une
porte de garage pour fermer leur couvert à voitures, parcelle 542 à Peney.
La Municipalité

Tirs à balles
Des tirs à balles auront lieu au stand de Baulmes:
Tirs à 300 m
Mercredi 9 septembre 2015 de 17 h 30 à 20 h 00
Entraînement
Samedi 19 septembre 2015 de 13 h 30 à 17 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

Conseil communal - Convocation
Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers,
vous êtes convoqués en séance du Conseil pour le
mardi 15 septembre 2015 à 20 h 00
à l'Hôtel de Ville de Baulmes,
avec l’ordre du jour suivant :
1. Appel d’entrée.
2. Acceptation du procès-verbal de la séance du
26 juin 2015.
3. Communications de la Municipalité.
4. Liste des prochains préavis.
5. Rapports de la commission ad hoc et de la commission des finances chargées d'étudier le préavis

Autorisation
Dans sa séance du 1er septembre 2015, la Municipalité
a autorisé M. Stéphane Marquis à effectuer les travaux
suivants:
Nature de l’ouvrage: Transformation du garage en
miellerie, remplacement de la porte actuelle en tôle
par une en bois à double ventaux et création d’une
fenêtre de 800x600 mm avec un volet en aluminium.
Parcelle: No 291
ECA: 411
La Municipalité

SDISPO DAP/Y Baulmes-Vuitebœuf
Tableau des exercices 2015
Vendredi 11 septembre 2015
de 19 h 30 à 21 h 30
Toute la compagnie à Baulmes + SDISPO DPS
Vendredi 2 octobre 2015 de 19 h 00 à 21 h 00
Toute la compagnie à Vuitebœuf
Cadre à 18 h 30. Souper
Samedi 5 décembre 2015
Téléthon Baulmes-Vuitebœuf

Bibliothèque de Baulmes
RETouR DES LivRES DE BiBLioMEDiA
au plus tard le vendredi 18 septembre 2015.

RANCES
Demande
de permis de construire (P)
Commune: Rances
Compétence: (ME) Municipale/Etat
Réf. communale: 10/2015
No CAMAC: 157226
Parcelle: 44
Coordonnées: 530.480/179.070
Nature des travaux: Construction nouvelle,
Construction d'une villa individuelle
Situation: Rue du Bugnon
Propriétaire(s), promettant(s), DDP(S): Randin
Jacques, Dubrit Jérôme et Fanny, Lado Emilio et Julie
Auteur(s) des plans: Glauser, David Arch-E Sàrl
Demande de dérogation: Particularités: Mise à l'enquête du degré de sensibilité au bruit, de degré: 3
Enquête publique ouverte: du 09.09.2015 au
08.10.2015
La Municipalité
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Tirs du mois de septembre

RANCES

Dimanche 27 septembre 2015
de 9 h 00 à 11 h 30
Challenge interne
il est formellement interdit de circuler dans la zone
dangereuse pendant la durée des tirs.

Demande
de permis de construire (P)
Commune: Rances
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 08/2015
No CAMAC: 156978
Parcelle: 153
Coordonnées: 530.450/179.450
Nature des travaux: Reconstruction après
incendie. Halle d'engraissement de poulets de
chair 600 m2/WRG. Construction d'un couvert
agricole après incendie
Situation: Chemin de Collombon 2
Propriétaire(s), promettant(s), DDP(S):
Beauverd Frédéric
Auteur(s) des plans: Marti René
Demande de dérogation: Particularités: L'ouvrage est situé hors des zones à
bâtir
Enquête publique ouverte: du 09.09.2015 au
08.10.2015
La Municipalité

Demande
de permis de construire (P)
Commune: Rances
Compétence: (M) Municipale
Réf. communale: 09/2015
No CAMAC: 157491
Parcelles: 168, 46
No ECA: 35
Coordonnées: 530.450/179.020
Nature
des
travaux: Transformation.
Modification d'une ouverture en façade nordest, création de 5 places de parc et démolition
d'un muret
Situation: Chemin de Rugenet 2
Propriétaire(s), promettant(s), DDP(S):
Reymond Christophe Et Blaise Malet Michèle
Auteur(s) des plans: Daenzer Pierre DTP SA
Bureau d'études
Demande de dérogation: Les places de parc dérogent à l'art. 7 RCAT et à l'art. 36 LRou (limite des
constructions).
Enquête publique ouverte: du 09.09.2015 au
08.10.2015
La Municipalité

VALEYRES
SOUS
RANCES
Bois de service ou bois de feu
Les personnes intéressées par l’achat de bois sur
pieds (bois de service ou bois de feu) sont priées de
s’annoncer, au plus tard le 22 septembre 2015,
auprès du greffe municipal, tél. 024 441 66 82.
Les demandes passées hors délai ne seront pas prises
en compte.
Merci de votre compréhension.
La Municipalité

La Municipalité décline toute responsabilité en cas
d’accident dû à la non observation de cet avis.
La Municipalité

Poste au concours
La Municipalité de valeyres-sous-Rances met au
concours le poste de
surveillant de déchetterie
(environ 6 heures par semaine)
Les principales missions de cette fonction sont
les suivantes:
 Assurer le contrôle de la déchetterie
 Conseiller les citoyens
 Assurer la propreté des lieux
 Assurer les heures d’ouverture, soit le lundi de
17 h 00 à 18 h 00, le mercredi de 17 h 00 à 18 h 00
et le samedi de 10 h 00 à 11 h 30. A discuter.

L’ABERGEMENT
Demande
de permis de construire (P)
Compétence: ME
Commune: L’Abergement
Situation: Chemin des vergers 2
Coordonnées géographiques: 527.465/178.553
Parcelle: 108
Nature des travaux: Changement ou nouvelle destination des locaux
Demande de dérogation: Particularités: Le projet implique l’abattage d’arbres ou de haies. L’ouvrage est situé hors des zones à
bâtir
Propriétaire: M. Marc Thoma
Auteurs des plans: Brauen ueli B+W Architecture
SA
L’enquête publique est ouverte du 9 septembre au 8 octobre 2015. Le dossier est déposé
au greffe et peut être consulté sur demande
durant le délai d’enquête.
La Municipalité

Entrée en fonction: 1er janvier 2016
Renseignements: M. Patrick Weidmann, municipal,
079 238 96 88.
Les offres, accompagnées des documents usuels, sont
à adresser jusqu’au 31 octobre 2015 à la
Municipalité de Valeyres-sous-Rances, Rue du
Village 3, 1358 Valeyres-sous-Rances.
La Municipalité

SERGEY
Demande
de permis de construire (P)
Commune: Sergey
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: AM
No CAMAC: 156943
Parcelle: 326
No ECA: 27
Coordonnées: 528.370/178.250
Nature des travaux: Agrandissement.
Agrandissement comprenant une piscine intérieure et un couvert à voitures et pose de panneaux solaires
Situation: Rue du Tilleul 14
Propriétaire(s), promettant(s), DDP(S):
Martinis Alexandre
Auteur(s) des plans: Graber Jean-Luc Atelier
d'architecture J-L Graber
Demande de dérogation: L'agrandissement et le
couvert projetés dérogent à la limite des constructions. L'agrandissement et le couvert projetés dérogent à la limite de l'aire d'implantation des constructions.
Particularités: Le projet implique l'abattage d'arbres ou de haies
Enquête publique ouverte: du 09.09.2015 au
08.10.2015
La Municipalité

LES CLÉES
Conseil général - Convocation
Le Conseil général est convoqué pour le
mardi 29 septembre 2015 à 20 h 00
en la salle communale
L’ordre du jour sera le suivant :
1. Appel
2. Adoption de l’ordre du jour et du Pv de la séance
du 2 juin 2015
3. Admissions - démissions
4. Règlement communal sur l’évacuation et l’épuration des eaux, préavis municipal N°32, rapport de
la Commission
5. Nomination de la Commission d’étude du nouveau
règlement sur la distribution des eaux claires
6. Communications municipales et du bureau
7. Propositions individuelles et divers
8. Contre-appel
Le Président:
Christian Brechbühl
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Pour des raisons médicales,

à remettre début 2016,

salon de coiffure
dans un charmant village
proche d’une sortie d’autoroute
Faire offres sous chiffre
B 2015-09-09
à Imprimerie Sprint SA
Case postale 1323
1401 Yverdon-les-Bains

Nouveauté
à la Bibliothèque de Baulmes

un rayon BD adultes
Pour agrémenter
notre choix de BD adultes,
nous lançons un appel à toutes
les personnes intéressées ayant

BAULMES - Terrain Sous-Ville
Samedi 12 septembre 2015

des albums
à nous offrir

Tournoi de pétanque
populaire en doublettes

Merci d'avance

Finance d’inscription: Fr. 15.- par personne

Le comité

Inscriptions auprès de Clot Eric,
079 743 21 49 ou 024 459 13 12 ou eric-clot@bluewin.ch
jusqu’au mercredi 10 septembre 2015 ou de 7 h 00 à 7 h 30 sur place.
Début des jeux à 8 h 30 précises
Grillades - Salades à votre disposition: Fr. 12.-

www.solcreations.ch

Organisation: Amicale Modave-Baulmes

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!

La kinésiologie est une méthode douce qui permet
d’identifier l’origine d’un blocage physique ou émotionnel
et de le libérer. Elle travaille en rééquilibrant l’énergie
vitale.
Le corps retrouve ainsi ses pleines ressources pour atteindre ses objectifs
et stimuler ses forces d’autoguérison.
Elle peut vous aider dans les domaines suivants:
• Troubles du sommeil, fatigue
• Stress et angoisses
• Phobies
• Etape de vie difficile
• Comportement limitant
• Manque de confiance en soi
• Douleurs inexpliquées
• Douleurs chroniques : ventre, dos, migraines
• Troubles alimentaires
• Difficultés d’apprentissage

Christel Besuchet, thérapeute en kinésiologie, agréée ASCA
Rue en Parchet 3A – 1372 Bavois – Tél. 078 624 76 03
www.equilibre-kinesiologie.ch
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Pour étoffer nos effectifs,
nous sommes à la recherche d’enfants
nés de 2003 à 2011
désirant pratiquer le football

Nous t’accueillons
dans une de nos équipes juniors
D, E, F ou G
Renseignements/Inscriptions:
Jocelyne Cuérel, 076 441 54 67 - Jacques Ravussin, 079 370 96 04
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Notre futur avec vous

CLUB DE SOUTIEN BLEU ET BLANC
Le FC Baulmes est un club où l'ensemble du comité s'investit pour le football régional et les enfants sur la
base de l'amitié et de la convivialité. Nous poursuivons nos efforts pour la formation des juniors qui proviennent de Baulmes et de sa région afin de préparer au mieux la relève du club. Notre équipe d'actifs évolue
en 3e ligue régionale et se compose principalement de joueurs de Baulmes et de sa région.
Le club de soutien BLEU et BLANC permet à chacun, qu'il soit un ami ou un ancien joueur, de soutenir le
FC Baulmes et participer ainsi à la vie et au futur de notre club.
La cotisation est de Fr. 200.- par année et les membres sont cordialement invités à l'assemblée générale
du club, à un apéro d'avant-match par saison et à un match de Challenge League se déroulant à Baulmes.
Pour cette année, une invitation au repas de soutien du 21 novembre 2015 est également comprise dans la
cotisation.
L'ensemble du comité, des entraîneurs et des joueurs comptent sur votre soutien.

🀆

J'adhère au club de soutient BLEU et BLANC du FC Baulmes et m'engage à
payer la cotisation de Fr. 200.-/année

Nom et prénom:
Adresse:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

NPA et localité:
Adresse mail:
Signature:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

FC Baulmes - Case postale 4 - 1446 Baulmes - N° ASF 09007
Postfinance: CH75 0900 0000 1001 9708 0 (compte N° 10-19708-0)
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Ils l’ont

DIT

Henry Millon de Montherlant a dit:
En réalisant ses désirs, autrement dit en se réalisant soi-même, l'homme réalise l'absolu.
Il y a deux moments dans sa vie où tout homme
est respectable : son enfance et son agonie.
Quelques-uns prennent pour de l'amitié ce qui
est de la charité.
Nos émotions sont dans nos mots comme des
oiseaux empaillés.
Eternité est l'anagramme d'étreinte.
La liberté existe toujours. Il suffit d'en payer le
prix.
Il n'y a qu'une préparation à la mort: elle est
d'être rassasié.
La politique est l'art de se servir des gens.
Les abus sont souvent plus dangereux que les
erreurs, parce que l'on y prend moins garde.
L'intelligence est la faculté qui fait que l'on s'abstient.
Presque toute vie d'homme est corrompue par le
besoin qu'il a de justifier son existence.
Il ne faut jamais tout dire, même à une pierre.
Si tu ne hurles pas, personne ne croira que tu as
mal.
Après avoir fait l'amour, le premier qui parle dit
une bêtise.
On n’est pas riche grâce à ce que l’on possède.
mais grâce aux choses auxquelles ont sait
renoncer avec dignité.
Epicure

Journée du Patrimoine
à la Tour de Baulmes
et au Musée du Vieux Baulmes
Samedi et dimanche 12 et 13 septembre 2015
de 13 h 30 à 17 h 00
A la Tour:
Visites guidées historiques de La Tour
(14 h 00, 15 h 00, 16 h 00)

Au Musée:
Visites libres du Musée du Vieux Baulmes
avec l’exposition sur les Bourbakis
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Eric et Myriam Hamart
Route Romaine 2
1358 VALEYRES-SOUS-RANCES
Tél. 024 441 00 06 - Fax 024 441 00 19
info@lavieileauberge.ch- www.lavieilleauberge.ch

Menu Semaine du goût
du jeudi 17 au samedi 26 septembre 2015
Amuse-bouche du moment
***
Fricassée de champignons de saison et crumble à la noisette
Chiar di Luna Bianco di Merlot, Angelo Delea, Losogne, Tessin, 2010

***
Filet de canette de Challans, au verjus
Pomme Darphin aux lardons et légumes du marché
San Carlo Merlot, del Locarnese, Angelo Delea, Losogne, Tessin, 2010

***
Tarte aux pruneaux, meringuée
Fragolino Rosso spumente, Angelo Delea, Losogne, Tessin

Prix par personne: Menu à Fr. 59.Menu avec dégustation de vins tessinois proposés en accord avec les mets à Fr. 85.-

Hommage posthume à Madame Juliette Bridel
Le temps passe à travers Baulmes, mais il faut se souvenir des personnes et des personnages qui ont fait de ce village ce qu’il est, artisans, paysans, artistes, manuels, intellectuels, parce qu’ils ont occupé leur place avec compétence et courage.
Nous avons pris congé de cette grande dame vendredi dernier 4 septembre au temple de Baulmes.
Les plus âgés parmi nous se souviennent de sa voix harmonieuse au téléphone quand il fallait demander un rendez-vous chez le docteur
Bridel. Ancienne sourcienne, Madame Bridel secondait son mari au médical avec compétence et attention. La tradition continue
aujourd’hui! Il arrivait que très discrètement, à la manière d’une voisine, elle disait au pasteur d’alors : Il serait bien d’entourer la famille ***!
L’accueil dans la maison de pierres taillées de la rue Davel était chaleureux. Sur une crédence, trois petites filles en photo : Chantal,
Dominique et Aline. C’est la plus jeune, Aline, qui retraça la riche vie de sa mère au cours du service d’adieu, sans cacher qu’elle avait du
caractère! L’aînée, Chantal, s’en était allée en 1995, en décembre, dans la fleur de l’âge.
En 1941, un groupe d’Israëlites essaye de traverser la frontière franco-suisse. Ils sont retenus. Un douanier leur dit : « Cachez-vous là, je
reviendrai vous chercher ce soir, lors de ma tournée! »
Juliette est accueillie par la famille Bridel, protestante, comme elle avait été accueillie au collège protestant du Chambon sur Lignon, petite
bourgade devenue célèbre par l’engagement de ses citoyens en faveur des Juifs. C’est ainsi qu’elle connaît le futur docteur Georges Bridel.
A noter qu’il y eut aussi beaucoup d’institutions catholiques qui ont protégé et caché des Juifs persécutés dans la France d’alors !
Juliette, tout en participant activement aux rencontres des femmes protestantes à Vaumarcus, n’a jamais renié ses origines juives : elle
parlait souvent de hanukkah, la fête des lumières, en décembre. On allume alors une bougie en souvenir des défunts…
Elle disait souvent: je suis heureuse de mes enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants. C’est ainsi que je réponds à Monsieur Adolf
Hitler, à la mort par la vie. Aux morts de ma famille, je montre mes vivants pour les consoler.
Le verset biblique « J’étais étranger, et vous m’avez accueilli » (Matthieu 25/35) illustre son expérience décisive aux portes de la Suisse
neutre en 1941.
En 1975, le pasteur et sénateur italien Tullio Vinay revenait du Vietnam après une mission d’investigation sur les droits de l’Homme. Il en
témoigna à Baulmes. C’est pourquoi en 1976 le groupe d’Amnesty International du Nord Vaudois fut fondé et Juliette en devint la première présidente : « Le Seigneur rend la liberté aux captifs » ( Psaume 146/8). En ce temps-là, nous parrainions un prisonnier russe et un
prisonnier uruguayen, et le groupe était ouvert à toutes les distances religieuses ou politiques.
A cette même période on se mit à parler de l’accompagnement des mourants. Juliette s’engagea avec d’autres personnes compétentes
pour offrir aux intéressés une formation à la visite aux personnes en fin de vie et à leurs familles. «J’étais malade et vous m’avez visité!»
(Matthieu 25/36).
Ces dernières années, Juliette dut faire face à une surdité totale et une cécité progressive. Elle se mit joyeusement aux messages de texte
et aux courriels pour éviter que les visiteurs ne sonnent en vain devant la porte de chêne.
Si tant d’êtres humains ont dû accepter que des salauds leur infligent une mort qu’ils ne souhaitaient pas, Juliette a choisi le moment et
le moyen pour s’en aller et se libérer d’une vie devenue prison.
Dans la reconnaissance d’avoir pu aider avec son mari leurs enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants à grandir dans le shalom, la
paix et l’harmonie.
Bernard-Louis Martin

