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CÉLÉBRATIONS

VUITEBŒUF

Samedi 13 décembre 2014

www.vuitebœuf.ch

17 h 00

Orges

J.-J. Corbaz. ATTENTION, la fête a lieu au
battoir d'Orges, et non à la chapelle!

Conseil général

Dimanche 14 décembre 2014
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Les membres du Conseil général sont convoqués en
séance le
mercredi 17 décembre 2014 à 20 h 15
en salle du Conseil

A. Gelin, cène.
A. Gelin, cène.
A.-C. Rapin.
N. Monnier, adieux de Nicolas Monnier.
J.-N. Fell, cène.
J.-N. Fell, Noël avec les enfants.

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
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Parutions de fin d’année
Le dernier Bulletin de l’année 2014 paraîtra le mercredi 17 décembre.

PLUS QU’UNE PARUTION AVANT NOËL ET LA FIN DE L’ANNÉE !
Les parutions reprendront dès le
7 janvier 2015.
Les avis peuvent d’ores et déjà être remis au greffe municipal, par courrier, par fax au
024 459 19 24 ou par courriel: info@baulmes.ch.
Nous remercions nos lecteurs ainsi que nos annonceurs de prendre bonne note des informations
ci-dessus.
La rédaction

BAULMES

Bureau du contrôle des habitants
et police des habitants
Le bureau sera exceptionnellement fermé le
jeudi 11 décembre 2014.
Merci de votre compréhension.

Fermeture des bureaux
de l’administration communale
Les bureaux du greffe et de la bourse communale
seront fermés
du 23 décembre 2014 au 2 janvier 2015.
Quant au bureau de contrôle des habitants et police
des habitants, il sera fermé
du 24 au 26 décembre 2014, ainsi que
du 31 décembre 2014 au 2 janvier 2015.
Merci pour votre compréhension.
Les préposées

selon ordre du jour suivant :
1. Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance du
29 octobre 2014
3. Assermentations
4. Préavis municipal n° 2014-06 «Budget 2015» et rapport de la commission de gestion
5. Préavis municipal n° 2014-07 «Règlement et tarif
des émoluments du contrôle des habitants» et rapport de la commission
6. Préavis municipal n° 2014-08 «Abri de protection
civile, utilisation des contributions de remplacement perçues» et rapport de la commission de gestion
7. Communications de la Municipalité
8. Divers et propositions individuelles
Le président

Administration communale
Bourse communale
Les bureaux de l’administration et de la bourse seront
fermés
du mercredi 24 décembre 2014
au vendredi 2 janvier 2015 inclus.
La Municipalité

RANCES

La préposée

Déchetterie
La déchetterie sera fermée les jours suivants:
- Jeudi 18 décembre 2014
- Jeudi 25 décembre 2014
- Jeudi 1er janvier 2015
Reprise normale
dès le 3 janvier 2015.

ADMINISTRATION COMMUNALE
Contrôle des habitants
Bureau des étrangers
Le bureau sera fermé le
29 décembre 2014.
Les personnes qui auraient des documents à établir
sont priées de bien vouloir prendre leurs dispositions.
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RANCES
Greffe municipal
Le bureau sera fermé les
23 et 30 décembre 2014.
Pour tous renseignements, veuillez laisser un message
sur le répondeur de l’administration communale (tél.:
024 459 20 41) ou nous adresser un courriel
(greffe@rances.ch) et nous prendrons contact avec
vous dès que possible.

Déchetterie
Fermeture les
25 décembre 2014 et 1er janvier 2015.
Merci de votre compréhension.
La Municipalité

VALEYRES
SOUS
RANCES
Déneigement rues du village
A l'approche de l'hiver et afin de faciliter le service
hivernal, la Municipalité rappelle aux détenteurs de
véhicules automobiles que ces derniers ne doivent pas
être stationnés en bordure de chaussée.
elle décline toute responsabilité en cas de dégâts qui
pourraient être causés par le passage du chasse-neige
ou de la sableuse.
La Municipalité vous rappelle également
qu’en cas d’enneigement, la route de la
Chapelle est fermée à toute circulation.
La Municipalité

Fenêtre de l’Avent No 15
Verrée de la commune
La commune a le plaisir d'inviter toute la population le
lundi 15 décembre 2014 de 17 h 00 à 19 h 00
dans la cour du collège
pour admirer la fenêtre de l’Avent confectionnée par
les élèves des quatre classes et écouter le petit
concert qu’ils vont donner.
Venez nombreux pour fraterniser autour d’un verre
de vin chaud ou d’une tasse de thé et partager ce joli
moment de convivialité.
La Municipalité

Conseil général - Convocation
Le Conseil général de Valeyres-sous-Rances est
convoqué le
mercredi 10 décembre 2014 à 20 heures
à la grande salle, salle des sociétés.
Ordre du jour :
1. Appel.
2. Adoption de l’ordre du jour.
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 29 octobre 2014.
4. Assermentations.
5. Budget du siAeRV.
6. Budget communal 2015.
7. Communications de la Municipalité.
8. Divers et propositions individuelles.
toutes les pièces relatives aux différents objets présentés 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.valeyres-sous-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

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.
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VUGELLES
LA MOTHE
Noël à l’église
Nous vous rappelons la traditionnelle fête de Noël
qui se déroulera le
jeudi 18 décembre, à 19 h à l’Eglise de Vugelles.
A cette occasion, le vin chaud vous sera offert.
La Municipalité

SERGEY
Conseil général - Convocation
Le Conseil général de la commune de sergey est
convoqué en séance le
jeudi 11 décembre 2014 à 20 h 00
à la salle de classe de la grande salle.
Ordre du jour :
1. Appel.
2. Acceptation du procès-verbal de la séance du
12 juin 2014.
3. Préavis 05/2014: Budget pour l’exercice 2015.
Rapport 05/2014 de la commission de gestion.
4. Communications de la Municipalité.
5 Divers et propositions individuelles.
Nous vous informons que les préavis ne seront plus
lus lors des séances du Conseil, nous vous prions dès
lors d’en prendre bonne note.
Les personnes ayant leur majorité sont les bienvenues.
Le bureau du Conseil

MATHOD
Bureau du greffe
Contrôle des habitants
Nous vous informons que le bureau du greffe ainsi
que le contrôle des habitants seront fermés
du 20 décembre 2014 au 4 janvier 2015 inclus
pour cause de vacances.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà de belles fêtes
de fin d’année !
La secrétaire

LIGNEROLLE
Conseil communal - Convocation
Mesdames et Messieurs les conseillers communaux,
Par la présente, nous vous informons que vous êtes
convoqués, pour la prochaine séance du Conseil communal, le
lundi 15 décembre 2014, à 20 h 00,
à la salle villageoise.
Voici l'ordre du jour:
1. Appel
2. Adoption du dernier PV
3. Budget 2015 - Rapport de la commission de gestion
4. Adoption d’un crédit pour les travaux d’assainissement
des buttes de tir - Rapport de la commission de gestion
5. Communications de la Municipalité
6. Propositions individuelles
7. Présentation du concept «Police-Population» par l’adjudant de gendarmerie Willy Mermod.
Nous vous rappelons que toute absence lors de cette
séance est à communiquer, dans les meilleurs délais, à
notre président, M. Yvan Bourgeois. Le bureau du Conseil
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La CHORALE PLEIN-VENT
de Lausanne

LES CLÉES
Communications de fin d’année
La Municipalité vous souhaite un Joyeux Noël et vous
présente ses meilleurs vœux pour l’année 2015.
Nous vous invitons à participer à la célébration du
Noël des familles à l’église des Clées le
dimanche 21 décembre à 19 h 30
ainsi qu’à la collation qui suivra.
***
un apéritif de Nouvel-An, offert à tous les habitants
de notre commune, vous sera servi le
vendredi 9 janvier 2015 dès 19 h 00
à la salle communale des Clées.
***
Les bureaux communaux seront fermés
du 24 décembre 2014 au 2 janvier 2015.

vous convie à un
079 220 62 33
Route d’Yverdon 7 - 1445 VUITEBŒUF
Possibilité de vous véhiculer
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concert
de l'Avent
Le 14 décembre 2014
au Temple de Ballaigues,
à 17 h 00
Entrée libre, mais chapeau à la sortie.

Soyez les bienvenus!

Les personnes qui auraient des documents à faire établir (attestation de domicile, carte d’identité, etc.) ou
des permis à retirer voudront bien prendre leurs dispositions.
***
La déchèterie intercommunale de L’Abergement sera
fermée les
mercredis 24 et 31 décembre 2014.
Belles fêtes à tous !

Le Restaurant de

l'Hôtel de l’Ours
à Vuitebœuf
vous propose
les menus pour

Noël et Nouvel-An

(disponibles: 1.12.2014 - 31.01.2015)

Menu gourmand
(min. 3 pers.) Fr. 55.-/personne
Potage aigre-piquant
***
Hors-d'œuvres Noël
Rouleaux de printemps
Raviolis à la vapeur (porc)
Beignets de crevettes
Poulet au gingembre et sauce piquante
***
Canard pékinois avec galettes
***
Bœuf croustillant
Poulet au curry vert
Crevettes sautées aux légumes divers
Riz cantonais ou nouilles sautées
***
Mœlleux au chocolat

Menu fondue chinoise
(min. 2 pers.) Fr. 45.- /personne
Hors-d'œuvres Noël
(Rouleaux de printemps, raviolis frits,
raviolis aux crevettes à la vapeur)

***
Véritable Fondue chinoise à gogo
(viandes, fruits de mer, légumes et divers)

***
Litchi ou 2 boules de glace

Réservation:

024 459 22 59

APÉRITIF OFFERT

Au menu
Pâté en croûte et sa garniture
***
Fondue chinoise à GOGO
***
Fromages
***
Café
***
Dessert

Prix: Fr. 65.- par personne
Enfants: Fr. 2.- par année d’âge
jusqu’à 14 ans
Coin prévu pour les enfants
Animation musicale
Ouverture du bar à 23 h 30
Réservations:
Steve Deriaz à Baulmes au 024 459 13 34
ou 079 366 89 98 (aux heures de repas)
avant le 23 décembre 2014.
Organisation: Jeunesse de Baulmes

YVERDON-LES-BAINS - Salle de La Marive
Samedi 27 décembre 2014 à 20 h 15 précise
Portes ouvertes à 18 h 00

Le SUPER LOTO
à Gégé
que tout le monde attend
35 TOURS POUR FR. 10.- + JACKPOT
Quine: Fr. 80.- / Double Fr. 100.- / Carton Fr. 140.ROYALE: Fr. 5.- la carte ou 4 pour Fr. 15.- / 4x Fr. 500.- (TOUT en bons d’achat)

Valeur totale: Fr. 13’550.Organisation: La Boule Yverdonnoise
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Yverdon-les-Bains

La Marive

Direction: M. Nils Perrot

Samedi 13 décembre 2014 à 20 h 00

Concert de gala
avec l’école de musique, les tambours et l’école
ENTRÉE LIBRE - COLLECTE

Dès la fin du concert, MUSIQUES À LA CARTE
avec Lorenzo Marra et Serse Zilocchi

BULLETIN
DES
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sanitaire

Rédaction et régie des annonces:
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chauffage

système d’aspirateur
centralisé
Représentant régional

tél. 024 441 53 01

•

079 206 98 56

•

LigNeRoLLe
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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

Vacances de Noël
Chers clientes et clients,
Nous serons

FERMÉS du

mercredi 24 décembre 2014 au jeudi 1er janvier 2015.
Réouverture le vendredi 2 janvier 2015.

Nous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d’année.
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Rue du Stand 1
1446 Baulmes
www.garagemattei.ch

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

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!

V
nos enez d
célè
é
bres guster
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

Cherche

serveur
avec CFC et expérimenté.
Horaires du mardi au samedi, 16 h 00 fermeture.
Votre spécialiste
en gestion des déchets

Prendre contact au 024 426 99 90, Mme Raymondaz

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 1: +41 79 206 52 37
Frédéric Natel 2: +41 79 794 93 32
www.badermetaux.ch - laurent.bader@badermetaux.ch

VALEYRES-SOUS-RANCES
Dimanche 21 décembre 2014
à 14 h 00 et à 19 h 30
Premiers tours gratuits

GRAND LOTO
Système vaudois
Organisation: Sociétés locales Valeyres-sous-Rances

