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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.

Relevé des compteurs d’eau
Samedi 22 novembre 2014.
En cas d’absence, vous pouvez contacter M. Gaillard
Marcel au 078 681 09 28.
La Municipalité

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 23 novembre 2014

Avis aux propriétaires de chiens

Ballaigues

10 h 00

A. Gelin.

Valeyres-sous-Rances

10 h 00

Baptême.

Montagny-près-Yverdon

10 h 00

A.-C. Rapin.

Grandson

10 h 15

J.-J. Corbaz, cène, culte du souvenir.

Bonvillars

9 h 15
10 h 30

Vugelles

J.-N. Fell.
J.-N. Fell, cène

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

Suite à des plaintes de citoyens, nous avons remarqué
que certains chiens se promènent seuls dans le village,
afin de faire leurs besoins naturels où bon leur
semble.
Nous vous rappelons que les chiens doivent être
tenus en laisse par leur propriétaire durant la promenade au cœur du village et ils ne doivent pas vadrouiller seuls sur la voie publique.
Art. 64 du règlement de Police
Il est interdit de laisser divaguer des animaux qui compromettraient la sécurité publique.
Tous les chiens doivent être munis d’un collier portant le nom
de leur propriétaire et être tenus en laisse dans les rues.

Voitures et véhicules agricoles
Dispense d'enquête
N° D-2014 / 05

BAULMES
Sapins de Noël
Vous pouvez obtenir un sapin en vous inscrivant
jusqu’au
jeudi 11 décembre 2014
sur la liste se trouvant sur le pilier public ou en
téléphonant au garde-forestier M. Joël Delacrétaz au 024
459 19 26 ou au greffe municipal au 024 459 15 66.
Sapin rouge (épicéa): Fr. 10.-/pièce.
Distribution le mercredi 17 décembre 2014
dès 16 h 00 au hangar à bois.

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Dans sa séance du 10 novembre 2014, la
Municipalité, sous réserve du droit des tiers et
des dispositions réglementaires en la matière,
a dispensé des formalités d'enquête:
Propriétaires et auteurs des plans:
Girardier Burkhalter François et Marie-Christine
Nature des travaux: Installation de 70 m2 de panneaux solaires photovoltaïques sur le pan de toit
Situation: Chemin de Chambelet 6 - 1443
Champvent
Parcelle No: 345
Bâtiment ECA No: 219
Dérogation: Néant
Le dossier peut être consulté à la salle du Conseil
général, dans un délai de 10 jours, dès le 19 novembre 2014.
Les oppositions ou remarques éventuelles sont
à adresser à la Municipalité dans le délai mentionné ci-dessus.
La Municipalité

SERGEY

Factures communales

Déchets encombrants

Les personnes qui ont des factures à produire pour la
commune, concernant l’année 2014, sont priées de les
faire parvenir à la Municipalité pour le 5 décembre.

Samedi 22 novembre 2014 de 8 h 30 à 11 h 00.
Les objets encombrants seront emmenés par vos
soins à la déchetterie. Si toutefois, vous ne pouvez
déplacer certains objets, nous vous prions de bien
vouloir prendre contact avec M. Stéphane Buffat au
079 219 52 83.

Merci de respecter ce délai.
La Municipalité

La Municipalité rappelle que le parcage sauvage dans
le village est interdit.
Les places de parc communales (devant les garages)
sont disponibles et accessibles à tous.
Art. 15. du règlement de Police
L’usage normal du domaine public est principalement la
circulation, soit le déplacement et le stationnement temporaire des personnes et des véhicules.
La Municipalité décline toute responsabilité en cas de
dégâts causés lors du passage d’autres véhicules (auto,
tracteurs, machines agricoles, etc…).

Visibilité et sécurité routière
En application des dispositions de la loi sur les routes,
la Municipalité rappelle aux propriétaires que les plantations ne doivent pas compromettre la visibilité, ni
gêner la circulation.
En bordure des voies publiques, les haies doivent
être taillées périodiquement de façon à ne pas gêner
la circulation.
Les branches qui dépassent les limites de propriété
et peuvent gêner le passage de véhicules et des piétons doivent être coupées.

Animaux
Ne pas nourrir et ne pas apprivoiser les
renards !
Les renards doivent garder leur crainte naturelle de
l’homme, car des individus apprivoisés peuvent représenter un problème (maladies comme la gale pour les
animaux de compagnie et l’échinococcose pour les
humains). C’est pourquoi il est très important de respecter les renards en tant qu’animaux sauvages et de
ne pas les habituer encore plus à notre présence.
- Ne nourrissez pas les renards.
- Ne jouez pas avec des renardeaux.
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SERGEY
Fusion
Séance d'information à l’intention de la population
à la grande salle le
mardi 16 décembre 2014 à 20 h 00.
tous les citoyens sont attendus pour poser des questions.
Venez nombreux !
La Municipalité

MATHOD
Avis à la population
Le planning de réalisation des travaux du
Syndicat d’améliorations foncières du Mujon
sera affiché au pilier public des Communes de
Suscévaz et Mathod.
La Municipalité

LES CLÉES

ORGES

Conseil général - Convocation
Le Conseil général est convoqué pour le
mardi 2 décembre 2014 à 20 heures
en la salle communale
L’ordre du jour sera le suivant:
1. Appel
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du PV de la séance du 3 juin 2014
4. Admissions - démissions
5. Budget pour l’année 2015, préavis municipal
N° 25/2011-2016, rapport de la commission
6. Nouveau règlement du Conseil général, préavis
municipal N° 27/2011-2016, rapport de la commission
7. Nomination de 2 membres à la commission gestion et finances et un suppléant
8. Communications municipales
9. Propositions individuelles et divers
10. Contre-appel
Le Président: Christian Brechbühl

Petit Nouvel An
au Battoir d’Orges
Samedi 3 janvier 2015 dès 11 h 00
Soupe aux pois et apéritif du Petit Nouvel An,
offerts à tous les habitants de notre commune. Ils
seront servis dès 11 h 00 au Battoir d’Orges.
En fin de journée, à partir de 30 personnes, nous
organisons une pasta party spaghettis avec participation financière de Fr. 10.- par participant.
Vous trouverez sur place: assiettes, gobelets et couverts. Les boissons, desserts et autres accompagnements sont à amener.
En espérant vous retrouver nombreux à cette occasion, nous attendons vos inscriptions par tél au
024 445 13 12 ou 024 445 20 53 ou par email à
greffe@orges.ch.
La Municipalité

Centre de bienbien-être
être

SUSCÉVAZ

IAL
SPÉCS
E
VI AG

Catherine Jonin - Rue du Clos 18 - 1446 BAULMES - 079 446 47 67

Parce que le bien-être n’attend pas...
Avis à la population
Le planning de réalisation des travaux du
Syndicat d’améliorations foncières du Mujon
sera affiché au pilier public des Communes de
Suscévaz et Mathod.
La Municipalité

Les rides, le double menton... Ras le bol !!!
C’est décidé...
je fais 4 soins visage pour tout éliminer
Résultats garantis dès la première séance
Catherine Jonin, votre thérapeute reconnue par la plupart des caisses maladie

Conseil général - Convocation
Les citoyens et citoyennes de Suscévaz sont convoqués en assemblée le
lundi 1er décembre 2014 à 20 h 00
en salle de commune.
Ordre du jour
1. Appel
2. Adoption du précédent procès-verbal (celui-ci ne
sera pas lu puisqu’envoyé avec la convocation).
3. Assermentation de nouveaux membres.
4. Communications du président.
5. Nomination du bureau (2 scrutateurs).
6. Préavis de la Municipalité No 21/2014: Budget 2015.
a) Rapport de la commission de gestion.
b) Décision.
7. Communications municipales.
8. Interventions individuelles.
un apéritif de fin d’année suivra le Conseil.
Le bureau du Conseil

Route d’Yverdon 7 - 1445 VUITEBŒUF
079 220 62 33
Possibilité de vous véhiculer
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Vous êtes cordialement invités à la

séance d’information
qui aura lieu le

mardi 2 décembre 2014 à 20 h 00 à la salle des Fêtes de Baulmes

Spectacle en plein air - Été 2016
La séance sera suivie d’un verre de l’amitié.
Venez nombreux !
La compagnie des Rochettes
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Centre de bienbien-être
être

Maux de dos
Lumbago
Sciatique
REBOUTAGE ET MASSAGES
Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h
Jacky MONTI à Sergey
079 458 03 57

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.

Catherine Jonin - Rue du Clos 18 - 1446 BAULMES - 079 446 47 67

Parce que le bien-être n’attend pas...

Les kilos ??? Ras le bol !!!
Cette fois, c’est décidé... je resculpte ma silhouette
Je fais 4 séances (palpé roulé - enveloppements - massage)
Résultats garantis dès la première séance
Catherine Jonin, votre thérapeute reconnue par la plupart des caisses maladie

BOSCH

BOSCH

Lave-linge

Sèche-linge

A+++

Condenseur

Capacité 1-7 kg

SelfCleaning

Essorage 1400 t/min

ACTION
Fr. 1490.-

ACTION
Fr. 1590.- TTC

TTC
Validité jusqu’au 31.12.2014

Livraison et installation OFFERTES

*dans un rayon de 15 km

C’est avec plaisir que nous vous conseillons
sur nos produits dans nos nouveaux locaux
à la rue Centrale 14, 1350 Orbe
MAGASIN
Rue Centrale 14
1350 Orbe
Tél. 024 442 22 70 - electroval.ch

www.solcreations.ch

IAL
SPÉCO
S
C RP

ADMINISTRATION
Rue du Village 14
1358 Valeyres-sous-Rances
Tél. 024 442 84 50

BÂTIMENT - INDUSTRIE - TÉLÉCOM - ECLAIRAGE PUBLIC - DÉPANNAGE

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!
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Ils l’ont

DIT

Lorsque l'on voit ce que les pigeons ont fait sur
ce banc... il faut remercier dame nature de
n'avoir point donné d'ailes aux vaches.
Régis Hauser
La mort est un état de non existence. Ce qui
n'est pas, n'existe pas, donc la mort n'existe pas
?
Woody Allen
Savoir si on aimerait mieux mourir de faim ou
bien de soif est une question qui apparemment
plaît toujours.
Pierre Daninos
Si... les point de suspension pouvaient parler, ils
pourraient en dire des choses et des choses.
Pierre Dac
La puissance du ressort du grille-pain est proportionnelle à la taille de la cuisine.
Fabien Rohrhust
Tout corps plongé dans un liquide reçoit... un
coup de téléphone !
Maurice Roche et d'autres...
Le succès n'est pas toujours bien maîtrisé ni un
bon professeur, car il arrive parfois qu'il pousse
les gens intelligents à croire qu'ils sont infaillibles
Signé: j'ose à peine citer l'auteur....
du bout des lèvres alors: Bill Gates
En de certaines occasions, on négocie son avenir avec le passé.
Albert Sanchez Pinol
Je préfère un futur imprévisible à un futur imposteur.
Maurice Shumann
Un de mes passe-temps favoris c'est de prendre
le temps de vivre à contretemps.
Françoise Sagan
Le temps nous égare, le temps nous étreint, le
temps nous est train, le temps nous est train.
Jacques Prévert
Je garde en mémoire ces instants qui ont marqués ma vie et me la font apprécier doublement
depuis.
Shurik'n
La mémoire comme le rêve, dilue les couleurs,
elle est comme une photographie exposée au
soleil.
José Carlos Llop
Les créanciers ont meilleure mémoire que les
débiteurs.
Benjamin Franklin
Les peuples qui n'ont plus de voix n'en n'ont pas
moins de la mémoire.
Benjamin Constant
Je voudrais parfois pouvoir perdre la mémoire,
pour ne plus avoir à changer de trottoir quand je
croise mes souvenirs
Georges Moustaki
La mémoire de la plus part des hommes est
comme un cimetière abandonné, où gisent sans
honneurs, des morts qu'ils ont cessé de chérir.
Marguerite Yourcenar
Être en bonne santé, c'est de pouvoir abuser de
sa santé impunément.
Michel Tournier

CERUTTI MAÇONNERIE
1422 Grandson
A votre disposition
Neuf et rénovation - Aménagements - Fouilles

DEVIS GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT
Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26
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Boucherie — Charcuterie — Chevaline

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

Match
aux
cartes
par équipes

ACTIONS DE LA SEMAINE
Filets de poulet frais à

Fr. 22.50 / le kg

Entrecôte de chevreuil à

Fr. 68.50 / le kg

Rue du Stand 1
1446 Baulmes
www.garagemattei.ch

Tél. 024 459 12 15
Fax 024 459 18 02
info@garagemattei.ch

au restaurant de
la Croix-Fédérale à VUGELLES
Vendredi 21 novembre à 19 h 30
Org: René Fragnière

Inscriptions au 024 436 21 73
Danse tous les samedis soir
et dimanches après-midi

PAROISSE PROTESTANTE DE BAULMES-RANCES
Baulmes - Rances - Valeyres-sous-Rances - Vuitebœuf - Peney

Assemblée paroissiale
Dimanche 7 décembre 2014
Vous êtes tous cordialement invités à assister à l’assemblée de paroisse d’automne
du dimanche 7 décembre 2014 à la salle paroissiale de la cure de Rances,
Grand-Rue 1, au sous-sol, à 10 h, à l’issue du culte de 9 h 30 dans cette salle.
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture et accueil
2. Lecture du PV de l’assemblée du 6 avril 2014
3. Budget 2015
4. Renouvellement du conseil paroissial

5. Renouvellement d’un délégué à l’assemblée régionale
6. Rapport de l’activité paroissiale
7. Nouvelles du Synode et de la Région
8. Divers et propositions individuelles

M. Jean-Luc Degiez, président de l’Assemblée paroissiale

Nouvel An
à Champvent

Le Restaurant de

l'Hôtel de l’Ours
à Vuitebœuf
vous propose:

Véritable
fondue chinoise
à gogo
(3 viandes, crevettes, légumes, etc)
Fr. 38.- par personne (min. 2 pers)

Fr. 70.- / personne
ou 1.-/année d'âge
jusqu'à 12 ans.
Une bouteille
de Clairette offerte
à la table!
Inscriptions jusqu'au
20 décembre au
079 944 94 36 ou
078 610 47 87.

La jeunesse de Champvent organise cette année encore la
soirée du 31 décembre.
Apéro dès 19 h 00
Buffet froid Royal - 2 plats chauds à choix sous forme de verrines Fromage et buffet de desserts.
Traiteur: Daburon.

Soirée animée par Athmos. Ambiance garantie!
Bar ouvert à tous dès 23 h 30.

Buffet à gogo
Jeudi à midi: Fr. 19.- par personne
Dimanche à midi: Fr. 25.- par personne

Réservation:

024 459 22 59
Mardi-dimanche, midi et soir
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