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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

100e année - N°35
Paraît chaque mercredi
Rédaction et publicité :
Greffe municipal, 1446 Baulmes
Tél. 024 459 15 66
Fax 024 459 19 64
Courriel: info@baulmes.ch
Du lundi au jeudi :
09 h 00 - 11 h 00
Mercredi après-midi: 14 h 00 - 18 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

L’ABERGEMENT

Dimanche 29 octobre 2017. Heure d’hiver !!!
Giez

09 h 00

Culte. Cène. S. Jaccaud Blanc.

Ballaigues

10 h 00

Culte. Vente paroissiale.

Vugelles

10 h 00

Culte. J.-N. Fell.

Grandson

10 h 15

Culte. Cène. S. Jaccaud Blanc.

Rances - Grande salle

10 h 30

Fête paroissiale. T. Rakotoarison.

Montagny-près-Yverdon
10 h 30
Grande salle		
		

Autorisation municipale

Culte suivi d’un apéritif en musique, d’un repas simple
et du grand loto en faveur de la paroisse dès 14 h 00. 		
A.-C. Rapin, Ch. Schindelholz, E. Mayor.

www.baulmes.ch

Tirs à balles
Des tirs à balles auront lieu au stand de Baulmes:
Tirs à 300 m
Samedi 28 octobre 2017 de 13 h 30 à 17 h 30
Tir de l’Amitié avec Villars-sous-Yens
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

Caisse d’étude et
d’apprentissage de Baulmes
La caisse a pour but d’accorder un don aux jeunes
filles et jeunes gens qui ne seraient pas en mesure de
satisfaire aux obligations qu’exige l’étude ou l’apprentissage d’une vocation.
Pour être mis au bénéfice d’un don de la caisse, il faut
remplir les conditions suivantes:
- Etre citoyen suisse ou étranger avec un permis C et
habiter la localité depuis cinq ans au moins

Requérant: Audrain Samuel, Crêt des Bordes 9,
1355 L’Abergement.
Cet avis est affiché, pour information, aux piliers publics du 20 octobre au 8 novembre 2017.

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

BAULMES

Le 16 octobre 2017, la Municipalité a autorisé les travaux suivants:
- Abattage de six sapins et d’un sapin blanc.
Une plantation est prévue pour remplacer
ces arbres.

La Municipalité

- Etre âgé de quinze ans au moins et de vingt ans révolus au maximum
- Nombre limite de versement par personne: 3 fois
Les jeunes filles et les jeunes gens qui demandent à être
mis au bénéfice d’une bourse d’apprentissage doivent
en faire la demande à la commission. A cette demande
seront joints:
- Un certificat des écoles ou établissements fréquentés
- Un contrat d’apprentissage pour les professions manuelles
Les inscriptions sont reçues, pour les jeunes filles et
pour les jeunes gens, par la Municipalité de Baulmes.
Délai pour les inscriptions: mercredi 22 novembre
2017.
La Municipalité

VALEYRES
SOUS
RANCES
Bourse communale
La Municipalité a nommé, avec entrée en fonction au
15 octobre 2017,
Madame Evelyne Vagnières
en qualité de boursière communale
Nous lui souhaitons la bienvenue et remercions Madame Nicole Conrad pour son excellent travail durant les 22 années passées au service de la Commune.
La Municipalité

MATHOD
Avis d’enquête publique
No 2017-4047
Commune: Mathod
Propriétaire: Barraud Marylin, chemin du Refuge
12, 1437 Suscévaz
Requérant/auteur des plans: Glauser Frédéric,
bureau d’architecture, Sur-la-Ville 6, 1443 Champvent
Promettant acquéreur: -Coordonnées: 2533215/1179910
Parcelle No: 30
ECA No: 104
CAMAC No: 174176
Nature des travaux - Description de l’ouvrage: Isolation périférique, pose de panneaux
photovoltaïques, transformation d’une fenêtre en
porte-fenêtre, création d’un balcon terrasse et démolition du cabanon de jardin.
Adresse de l’ouvrage: rue de la Laiterie 1, Mathod
Dérogations requises: Art. 5.3 RPGA (distances aux
limites), appl. de l’art. 5.7. Empiétement sur le DP
1003 (isolation).
Le dossier peut être consulté au greffe municipal
de la Commune de Mathod, rue de la Forge 22, du
28.10.2017 au 26.11.2017.
Délai d’opposition: 26.11.2017
La Municipalité
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SUSCÉVAZ
Collecte de déchets
encombrants ménagers
Les déchets encombrants ménagers pourront
être déposés dans la remorque qui sera placée devant
la déchetterie (hangar communal) le:
samedi matin 4 novembre 2017
de 10 h 00 à 11 h 00
Déchets encombrants ménagers: gros objets incinérables, plus de 1 m de côté (plastique, matelas, moquette, ...).
La Municipalité

ORGES
VUGELLES-LA MOTHE
Déchetterie intercommunale
Orges-Vugelles-La Mothe
Nous vous rappelons que, depuis le:
lundi 30 octobre 2017
la déchetterie passera à l’horaire d’hiver.
Elle sera ouverte comme suit:
Lundi soir de 17 h 00 à 18 h 00
et samedi matin de 10 h 00 à 12  h 00
Merci d’en prendre note.

Les Municipalités

Dimanche 29 octobre 2017

GRAND LOTO

à Montagny-près-Yverdon
Grande salle dès 14 h 00 (portes à 13 h 00)
Plus de Fr. 6000.— de lots en bons (prix du carton: Fr. 10.—)
et 4 séries royales à Fr. 300.—
(carton royales: Fr. 5.— ou 4 pour Fr. 15.—)
Se recommande: Paroisse de Montagny-Champvent

Garage Mattei Baulmes SA
Rue du Stand 1 - 1446 Baulmes - 024 459 12 15
info@garagemattei.ch - www.garagemattei.ch

PAROISSE DE BALLAIGUES-LIGNEROLLE
Villages de Ballaigues, Lignerolle, Les Clées, La Russille, Sergey, L’Abergement et Montcherand

Vente de paroisse
Le dimanche 29 octobre 2017
au centre villageois de BALLAIGUES
08 h 30
10 h 00
11 h 30
12 h 00
12 h 15
14 h 00

Petit-déjeuner
Culte à l’église de Ballaigues
Apéritif
«Bienvenue» en chansons des conseillers
Repas: Vol-au-vent maison - Riz - Salade
Concert de la fanfare de «L’Armée du Salut»
TOMBOLA - STAND DE PÂTISSERIES - PAQUETS SURPRISES ET «LA CÉLÈBRE MISE AUX ENCHÈRES»

CONCOURS DE DESSIN avec pour thème: «ce qui est important pour moi». Les dessins sont à déposer à la grande
salle de Ballaigues avant 14 h 30 ou chez la pasteure Aude Gelin à Lignerolle.
D’avance un grand merci aux excellentes pâtissières qui vont nous aider à garnir le stand de pâtisseries.
Récolte des lots pour les paquets surprises (garçons et filles) ou des lots de tombola chez:
Lilianne Leresche à Ballaigues; Gianluca Abruzzi à Lignerolle; Laurette Péclard à Montcherand; Géradine Martinis
à Sergey.
Au plaisir de vous y rencontrer...

Votre conseil de paroisse
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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.

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
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Stores
Vente - Réparation
Ruelle de la Tuilière 6
1321 ARNEX-SUR-ORBE
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
Nous annonçons à notre aimable clientèle
notre changement d’adresse:
Ruelle de la Tuilière 6, 1321 Arnex-sur-Orbe
Nous avons changé d’air !

OFFRE AUTOMNALE
ACTIONS

- 10% sur les stores toiles
- 5% sur les moustiquaires
Validité: 31 octobre 2017

CERUTTI
MAÇONNERIE

Avec Général Stores, les insectes restent dehors!

1422 Grandson

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

OGENS - YVERDON-LES-BAINS - BAULMES

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

DEVIS GRATUIT - TRAVAIL SOIGNÉ
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Grand’Rue 22
1446 Baulmes
boucherieperusset.ch
T 024 459 14 02

Samedi
28 octobre 2017
de 9 h 00 à 17 h 00

URBA
VIDE GRENIERS
Au Puisoir - 1350 ORBE
80 EXPOSANTS
Buvette - Soupe - Sandwiches
Saucisses - Crêpes

Entrée gratuite
Organisateur: 078 632 05 14
urbavidegreniers@gmail.com

Paroisse de 		
Baulmes-Rances
Villages de Baulmes - Peney - Rances
Valeyre/Rances - Vuitebœuf

Fête et
vente paroissiale
Grande salle de RANCES
Dimanche 29 octobre 2017
10 h 30 Culte à la grande salle de
Rances
11 h 30 Apéritif animé par le chœur
mixte «La Chanson des
Mosaïques»
12 h 00 Dîner: Choucroute garnie
Adultes: Fr. 22.- /
Enfants: Fr. 1.-/année d’âge
jusqu’à 15 ans
13 h 00 Société de musique
«L’Echo des Campagnes»
TOMBOLA - PÂTISSERIES - PÊCHE
MIRACULEUSE
Pour les pâtisseries, vous pouvez déposer ce que vous avez préparé le
dimanche matin 29 octobre 2017
dès 9 h 00 à la grande salle de Rances.
Contact: Nadège Guignard, 024 459
14 07 ou 079 137 46 80

Actions de la semaine
Choucroute à
Lard jambon à

Elvira Coiffure
1446 BAULMES
Tél. 024 441 04 68

J’annonce
à tous(tes) mes clients(tes)
que le salon sera FERMÉ
depuis le 8 novembre 2017
pour une durée de 2 à 3 mois
pour des raisons de santé
Merci de votre compréhension
Elvira Fernandes

Fr. 03.90/kg
Fr. 24.50/kg

Fête de l’oignon
1445 Vuitebœuf

Chacun ayant contribué,
peu ou prou, à l’organisation
de la fête est invité à

la soirée de remerciements
le vendredi 10 novembre 2017
dès 19 h 00 au stand

Merci de vous annoncer
au 076 397 98 59
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Les membres de la

Société militaire Abbaye de Baulmes
sont convoqués à

l’assemblée générale ordinaire
le jeudi 2 novembre 2017 à 20 h 00 à la salle des Fêtes de Baulmes
ORDRE DU JOUR
1. Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale 2016.
2. Lecture des compte 2016.
3. Rapport de la commission de vérification.
a) donner décharge à la commission et au comité.
b) nomination de la commission 2017.
4. Admissions, démissions, exclusions de membres.
5. Comité.
6. Abbaye 2016.
7. Divers et propositions individuelles.
A l’issue de l’assemblée, nous aurons le plaisir de vous offrir une petite collation. Nous comptons sur votre participation
et, dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions d’agréer, Mesdames et Messieurs, nos respectueux sentiments.


Au nom du conseil: l’abbé président von Ow Marc

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Comment entreposer en toute sécurité des bouteilles
de gaz pendant la pause hivernale
La belle saison touche à sa fin. C’est le moment pour de nombreux amateurs de grillades de se demander où ranger leur grill à gaz et ses bouteilles durant les mois d’hiver. Le CIPI Centre d’information pour la prévention des
incendies déconseille de stocker les bouteilles de gaz dans des locaux fermés.
Beaucoup de personnes stockent leur grill à gaz dans leur cave ou leur garage pour le protéger du froid et de l’humidité. Si ces emplacements sont bien adaptés au grill, ils ne conviennent en revanche pas du tout pour les bouteilles de gaz. Il est en effet très risqué
de stocker des bouteilles de gaz dans des locaux fermés : si du gaz s’échappe malgré l’étanchéité apparente du réservoir, le simple
fait d’appuyer sur un interrupteur pour allumer la lumière peut déclencher une explosion.
Le CIPI conseille donc de stocker séparément les appareils à gaz et leurs bouteilles. Il faut par ailleurs veiller à ce que celles-ci soient
bien fermées. Si l’on entend un léger sifflement en provenance du goulot, c’est que la vanne n’est pas étanche. Il faut alors faire réparer
la bouteille par un spécialiste. Les bouteilles de gaz doivent être stockées à l’air libre, par exemple dans le jardin ou sur le balcon. Elles
doivent également être placées sur un support sec, fixe et horizontal. Elles résistent très bien aux basses températures. Les bouteilles
ne doivent pas être stockées avec des matières facilement combustibles. Le gaz utilisé pour le grill étant plus lourd que l’air, les réservoirs doivent toujours être placés de manière à ce que du gaz ne puisse pas pénétrer dans les renfoncements du sol comme par
exemple le saut du loup ou la prise d’air de chaufferie.
Sur chaque bouteille de gaz figurent également des consignes de sécurité à respecter.
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 exclusivement à l’air libre, sous un toit ou un couvert.
- Protéger les bouteilles de gaz de dommages éventuels.
- Ne pas déposer les bouteilles de gaz à proximité de renfoncements du sol.
- Respecter les consignes de sécurité.
Attention au feu ! Le Centre d’information pour la prévention des incendies (CIPI) exerce dans toute la Suisse et son siège est situé
à Berne. Cet organisme est financé par 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.

