97e année - N°34

Mercredi 15 octobre 2014

BULLETIN
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
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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.

Conseil général - Convocation

CÉLÉBRATIONS

Le Conseil général de Valeyres-sous-Rances est
convoqué le
mercredi 29 octobre 2014,
EXCEPTIONNELLEMENT À 19 H 30,
à la grande salle, salle des sociétés.

Dimanche 19 octobre 2014
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J. André.
J. Wenger.
J.-J. Corbaz.
J.-J. Corbaz.
J.-N. Fell.

CoMMuNAuté CAtHoLiquE – EGLiSE CAtHoLiquE à BAuLMES
1er dimanche du mois: messe à 9 h 30 en français - 3e dimanche du mois: messe à 9 h 30 en italien

BAULMES
Conseil communal
Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers,
nous vous informons que la prochaine séance du
Conseil communal aura lieu le
mercredi 29 octobre 2014 à 20 h 00
à l’Hôtel de Ville selon ordre du jour à paraître.
Le bureau du Conseil

Tirs à balles
Des tirs à balles auront lieu au stand de Baulmes
Tirs à 300 m
Samedi 18 octobre 2014
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30
Tir + mise en ordre
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

VUITEBŒUF

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Dispense d'enquête
N° D-2014 / 04
Dans sa séance du 6 octobre 2014, la
Municipalité, sous réserve du droit des tiers et
des dispositions réglementaires en la matière,
a dispensé des formalités d'enquête:
Propriétaires: Aydin Mehmet et Nadia
Auteur des plans: Aydin Mehmet
Nature des travaux: Construction d'une pergola
côté jardin. Matière alu + verre. Dimensions: largeur
5000, longueur 5000, hauteur 2850.
Situation: Chemin des Grands Champs 10, 1443
Essert-sous-Champvent
N° de parcelle: 1223/3
Dérogation: Néant
Le dossier peut être consulté à la salle du Conseil général, dans un délai de 10 jours, dès le 15 octobre 2014.
Les oppositions ou remarques éventuelles sont
à adresser à la Municipalité dans le délai mentionné ci-dessus.
La Municipalité

Bois de service ou bois de feu
Les bureaux de l’administration communale seront
exceptionnellement fermés le
lundi 20 octobre 2014.
Merci de votre compréhension.
La Municipalité

Les pièces relatives à l'objet présenté lors du Conseil
général peuvent être consultées auprès du greffe
municipal, aux heures d'ouverture du bureau, le mardi
de 8 h 30 à 10 h 30 ou le jeudi de 16 h 30 à 18 h 30.
De plus, les préavis municipaux peuvent être consultés sur le site internet de la commune www.valeyressous-rances.ch, sous l'onglet «Municipalité»; Préavis
municipaux.
Les personnes qui désirent se faire assermenter sont
priées de s'annoncer au préalable auprès de la
Présidente, Madame Sylvie Glayre (079 735 77 64).
Le bureau du Conseil

SERGEY
SDIS - Recrutement

VALEYRES
SOUS
RANCES

www.vuitebœuf.ch

Administration communale

Ordre du jour
1. Appel
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption du dernier procès verbal
4. Assermentations
5. Arrêté d’imposition 2015
6. Communications de la Municipalité
7. Divers et propositions individuelles

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 21 octobre 2014,
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

6.11.2014
Vous avez 18 ans et la fonction de sapeur-pompier
vous intéresse.
Habitantes, habitants de Rances,
Valeyres-sous-Rances, Sergey,
venez nous rencontrer
lors de la soirée de recrutement 2014.
Nous vous attendons au
local du feu de Rances entre 19 h 00 et 21 h 00
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Réouverture le lundi 27 octobre à 17 h 00.

L’ABERGEMENT

En cas de nécessité, vous pouvez joindre la boursière
Mme Flück au 024 445 05 62, le jeudi et le vendredi matin.
La Municipalité

Autorisation municipale
Dans sa séance du 6 octobre 2014, la Municipalité a
autorisé les travaux suivants:
Objet: Remplacement d’une chaudière à mazout par
une pompe à chaleur air-eau électrique couplée à une
installation photovoltaïque, parcelle n° 44.
Requérants: tauxe isabelle et olivier, chemin du
Stand 6, 1355 L’Abergement.
Cet avis est affiché, pour information, aux piliers
publics du 10 au 29 octobre 2014.
La Municipalité

Avis aux intéressés
Suite aux inscriptions taguées contre le mur de la
grande salle, une plainte pénale a été déposée.
La Municipalité

LES CLÉES

Amis de la pétanque
de Baulmes et environs
Afin de créer une amicale,
je convoque
toute personne intéressée le
jeudi 16 octobre 2014 à 19 h 30
à la salle de l’Hôtel de Ville
de BAULMES

Mise de bois
La Municipalité des Clées organise sa traditionnelle
mise de bois sur pied qui aura lieu le
samedi 15 novembre prochain à 13 h 30
à la salle communale des Clées
(1er étage, accès par le côté du bâtiment).

Merci de venir nombreux
et au plaisir de vous voir.
Robellaz Patrick

Une visite des mises est fixée au samedi précédent, soit le
8 novembre 2014.
Rendez-vous à 9 h 00 devant l’église des Clées.
La liste détaillée des lots est envoyée par poste aux
miseurs habituels. Elle est également à disposition des
autres personnes intéressées au Greffe municipal (tél.
024 441 55 22 ou admin@lesclees.ch).

SUSCÉVAZ
Fermeture du
bureau du contrôle des habitants
et du secrétariat communal
Le secrétariat communal, le bureau de contrôle des
habitants et de la police des étrangers seront fermés
du 20 au 24 octobre 2014.

Paul Pilloud - Rue du Village 19 - 1436 CHAMBLON
Tél. 024 445 19 82 - Natel 079 823 69 47

Je donne des cours de musique
Les instruments enseignés sont

les cuivres, toute la gamme de saxophone et les clarinettes.

Mon parcours musical a été acquis grâce à l’enseignement du Professeur Philippe-Jules Godard, qui a obtenu des diplômes de piano et
de trompette aux conservatoires supérieurs de Bruxelles et de Paris. Il m’a remis un certificat qui atteste de mes qualités musicales, ce qui
m’aurait permis d’entrer en classe supérieure au conservatoire de Fribourg. Par la suite, j’ai suivi des cours de direction enseignés par le
Professeur Gérard Viette de Neuchâtel, avec qui j’ai obtenu, dans un premier temps, un diplôme de directeur de musique, puis mon diplôme
de chef d’orchestre. Le jury de ces examens était les Professeurs Jean Balissat, Paul Montavon et Monsieur Fasolis.
J’ai enseigné la musique a de nombreux élèves musiciens à Yverdon, Chamblon et ailleurs, a un bon niveau musical, ce qui m’a permis de
créer l’ensemble de musique Nordsband et d’autres sociétés de musique de la région.
Dans mon passé, j’ai été sollicité pour reprendre l’enseignement et la direction de deux groupes de jeunes musiciens et musiciennes, soit
les Cadets du CM Yverdon, Le Grandnord. J’ai aussi été engagé pour reprendre, pour les mêmes fonctions, les ensembles suivants: Couvet,
Grandson, Onnens, Baulmes/Champvent.
En 2014, avec tout mon savoir, j’aimerais recréer un groupe de jeunes musiciens et musiciennes et, pourquoi pas avec des jeunes
venus de l’extérieur. J’enseigne la musique à vent depuis l’âge de 22 ans.
Les élèves qui désirent s’inscrire à mes leçons de musique peuvent le faire durant n’importe quel mois de l’année, pour un montant de
Fr. 25.- par mois ou Fr. 150.- par semestre.
Les cours seront donnés les jours suivants: le lundi de 17 h 00 à 19 h 30, le mardi de 17 h 00 à 19 h 00, le mercredi de
14 h 30 à 17 h 30 ou le jeudi de 17 h 00 à 19 h 30. Le local de répétition se trouve au 3e étage de mon domicile.
Pas de cours durant les vacances scolaires.
Nom

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

Prénom

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

Age ...................................................

Rue

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

Localité

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

Tél. ....................................................

Mon vœu le plus cher serait de réussir dans ma nouvelle école de musique. Meilleures salutations.

Paul Pilloud, enseignant et directeur

Mercredi 15 octobre 2014
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Tournoi de volley mixte
en salle
Samedi 25 octobre 2014
Inscriptions au 079 366 89 98 jusqu’au 19 octobre
Fr. 40.- par équipe
Début du tournoi: 17 h 00
RESTAURATION CHAUDE.
Dès 21 h: Soirée Edelweiss avec Universal
VENEZ NOMBREUX ! ! !

de vie
SCèNES
Un homme veut demander en mariage une
princesse dont il est follement amoureux.
Malheureusement une sorcière lui a jeté un
sort qui l’empêche de prononcer plus d’un mot
par an. Après un rapide calcul, il décide de ne
pas ouvrir la bouche pendant dix-sept ans.
Le jour venu, il se rend auprès de sa belle,
puis, le cœur battant, il s’agenouille à ses
pieds et lance:
- Ma bien-aimée, j’attends depuis des années
ce moment où je peux enfin vous demander:
Voulez-vous m’épouser?
La princesse esquisse un sourire et répond:
- Vous dites?
A l’école, l’instituteur de ma fille donne une
leçon sur le son e dans l’o, comme dans le mot
«oesophage».
- Que fait le e dans l’o? demande l’instituteur.
- Il se noie! s’exclame Marc.
Aude, ma petite-fille de 7 ans, adore les pâtes.
Alors que nous discutions des préférences alimentaires des carnivores et des végétariens,
elle me déclare très sérieusement:
- Grand-maman, moi je ne suis ni carnivore, ni
végétarienne, je suis pâteuse!
Eliane, 7 ans, demande un jour à ses parents
quand ils vont mourir et pour combien de
temps ils sont morts. Devant les explications
plutôt incertaines sur l’aspect définitif de la
mort que lui donne ses parents, Eliane conclut:
- En fait, quand on est mort, c’est pour la vie...

Jeune fille suisse de 23 ans
propose

Aide aux devoirs
jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, particulièrement pour français, anglais,
italien et allemand (échanges linguistiques au Tessin et en Allemagne).

Baby-sitting
(Attestation cours Croix-Rouge).

Heures de ménage
(Expérience de jeune fille au pair).
Je me déplace en transports publics
Si vous êtes intéressé, contactez-moi au

078 705 64 43

Recommandation du CIPI

Pas de bouteille de gaz dans la cave
L'été est terminé, la saison des grillades touche à sa fin. Mais où et comment ranger
le grill à gaz pour les mois d'hiver ? Le CIPI Centre d'information pour la prévention des
incendies déconseille de stocker ces appareils à l'intérieur de la maison ou dans le
garage. En effet, si du gaz s'échappe malgré l'étanchéité apparente du réservoir, le
simple fait d'appuyer sur l'interrupteur pour allumer la lumière peut déclencher une
explosion.

Pendant ma deuxième grossesse, j’ai lu à mon
fils, Didier, 4 ans, un livre expliquant aux
enfants comment naissent les bébés.
L’accouchement s’est fat, cette fois, par césarienne et, à mon retour à la maison, je dus dire
à Didier de faire attention à mon ventre.
- Il comprendra peut-être un peu mieux si tu lui
montres la cicatrice me suggéra mon mari.
Ce que je fis, en expliquant à Didier comment
le médecin avait sorti le bébé de mon ventre.
- Hein? s’écria-t-il horrifié. Mais ils n’avait pas
lu le livre?

Durant l'hiver, les grills à gaz sont souvent simplement stockés dans la cave ou le
garage. C'est très risqué, mais peu de gens le savent. En effet, les émanations de gaz
des réservoirs sont très dangereuses et peuvent causer une explosion. Le CIPI Centre
d'information pour la prévention des incendies conseille donc de stocker la bouteille
de gaz et le grill séparément et d'entreposer absolument le réservoir de gaz dehors,
par exemple dans le jardin ou sur le balcon. Les bouteilles de gaz supportent sans problème les températures négatives survenant en Suisse.

Josiane, 6 ans, revient de l’école où elle a suivi
sa première leçon de maths.
- Maman, maman, j’ai appris les dizaines, les
centaine et les millaines!

Les conseils de sécurité du CIPI en bref:
- Stocker le grill sans bouteille dans la maison, la cave ou le garage
- Stocker les bouteilles de gaz à l'air libre uniquement
- Respecter les avertissements de sécurité

On trouve des informations de sécurité sur toutes les bouteilles de gaz. Il faut les lire
avant de jeter les bouteilles. Il est en outre nécessaire de vérifier si le goulot de la bouteille est bien fermé et étanche. Les appareils défectueux ne doivent être réparés que
par des professionnels.
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1400 YVERDON-LES-BAINS
Téléphone 024 425 35 13
Fax 024 426 40 50

Repas-concert et danse
Dimanche 26 octobre 2014 dès 11 h 30
DUO WACHTER-RUTZ (SG) ET ACCORDÉONISTES DE SUISSE ET DE FRANCE
accompagnés par contrebasse et piano

Menu
Terrine et son accompagnement
***
Emincé de bœuf au porto - Pommes frites - Tomates provençales et haricots
***
Tiramisu maison
Repas et musique: Fr. 39.- Membre «Club des 100»: Fr. 30.- Musique sans repas: Fr. 10.-/pers.

SALLES DE BANQUETS - TRAITEUR - REPAS DE FIN D’ANNÉE

Tél. 024 425 35 13

PAROISSE DE BAULMES-RANCES
Villages de Baulmes, Peney, Rances, Valeyres-sous-Rances, Vuitebœuf

Fête et vente paroissiale
Grande Salle de BAULMES - Dimanche 2 novembre 2014
10 h 30
11 h 30
12 h 00

Culte à la grande salle de Baulmes
Apéritif
Dîner en commun. Choucroute garnie. Adultes: Fr. 18.Menu pâtes, viande pour les enfants: Fr. 1.- par année d’âge

13 h 00

Chœur mixte «Baulmes-Vuitebœuf»

Tombola - Pâtisseries - Produits du terroir - Pêche miraculeuse …
Du lundi 20 octobre au vendredi 31 octobre à midi, vous pouvez déposer vos lots de tombola dans les
lieux suivants pour achalander les différents stands:
• Vuitebœuf Chez Nicole, épicerie
• Baulmes
A la Coopé, à la boucherie Perusset, chez Sauge, à la laiterie-fromagerie et à la Cure
• Rances
Chez Renard, épicerie
Vous pouvez encore apporter les lots le samedi 1er novembre avant 12 h 00 à la grande salle de Baulmes.
Pour les pâtisseries, vous pouvez déposer ce que vous avez préparé le dimanche matin 2 novembre dès 9 h 00 à la
grande salle de Baulmes.
Contact: Claudette Perusset, 024 459 13 28 ou Isabelle Deriaz, 024 459 13 34
Pierre Deriaz, 024 459 12 75 ou Valdo Richard, 021 331 56 57
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Boucherie — Charcuterie — Chevaline

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

ACTIONS DE LA SEMAINE
Bouilli entremêlé à

Fr. 14.50 / le kg

Filets de poulet à

Fr. 22.50 / le kg

Sur le Balcon du Jura,
nous RECHERCHONS
de suite ou à convenir, un

installateur electricien
avec CFC et permis de conduire,
minimum 3 ans d’expérience.
Nous attendons votre offre avec CV.

Grandes actions d’automne
PNEUS à prix attractifs dès Fr. 65.BON à l’achat de 4 pneus de Fr. 40.FRAISE À NEIGE dès Fr. 995.-

Alpes 19 - 1450 Sainte-Croix

SPÉCIALISTE RENAULT
Service toutes marques - Travail soigné
SERVICE HIVER à seulement Fr. 49.www.solcreations.ch

024 459 11 62

TOUT POUR VOS SOLS
PARTOUT DANS LE CANTON
Tél. 024 426 07 26 – 021 887 74 30

Stores
Vente - Réparation

Prenez rendez-vous,
on se déplace chez vous!

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 - Portes de garage Entretien - Réparation - Motorisation

Avant l’arrivée des bébêtes!
Pensez aux moustiquaires

Votre spécialiste
en gestion des déchets

Bader métaux
Récupération de fers et métaux

Avec Général Stores, les insectes restent dehors!

Laurent Bader
Les Charrières - 1445 VUITEBŒUF
Fixe: +41 24 459 25 75 - Fax: +41 24 459 25 76
Laurent Natel 1: +41 79 206 52 37
Frédéric Natel 2: +41 79 794 93 32
www.badermetaux.ch - laurent.bader@badermetaux.ch

sanitaire

Devis gratuit, travail soigné

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

chauffage

Système d’aspirateur
centralisé
Représentant régional

tél. 024 441 53 01

•

079 206 98 56

•

LiGNERoLLE

