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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

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.

BULLETIN
DES

AVIS OFFICIELS

CHAMPVENT
www.champvent.ch

CÉLÉBRATIONS

Dimanche 2 mars 2014

Sergey 9 h 15 A. Gelin, cène.

Les Clées 10 h 30 A. Gelin.

Vuitebœuf, grande salle 11 h 00 Buvette.

Chamblon 10 h 30 J. Wenger.

Orges 9 h 00 J.-J. Corbaz.

Grandson 10 h 15 J.-J. Corbaz.

Villars-Burquin 10 h 00 J.-N. Fell, culte «tous âges»

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

VALEYRES
SOUS

RANCES

MATHOD

SERGEY

Enquête publique
La Municipalité de Valeyres-sous-Rances soumet à
l’enquête publique, du 25 février au 26 mars 2014,

le règlement et
le plan de classement communal des arbres,

en vertu des articles 57 LATC et 98 LPNMS.

Toute personne intéressée peut en prendre connais-
sance le mardi de 8 h 30 à 10 h 30, le jeudi de 16 h 30
à 18 h 30 ou sur demande, tél. 024 441 66 82 et dépo-
ser « par écrit » ses observations ou oppositions - ou
les poster - à l’adresse suivante: Greffe municipal, Rue
du Village 3, 1358 Valeyres-sous-Rances, dans le délai
indiqué.

Le règlement et le plan s’appliquant à l’ensemble du
territoire communal, aucun avis individuel ne sera
adressé.

La Municipalité

Enquête publique

La Municipalité de la commune de Sergey soumet à
l’enquête publique du 1er au 31 mars 2014,

le règlement de classement communal
des arbres

en vertu des articles 57 LATC et 98 LPNMS.

Tout intéressé peut en prendre connaissance au
Greffe municipal de 18 heures à 19 heures le lundi
soir et déposer par écrit ses observations ou son
opposition, ou les poster à l’adresse de la
Municipalité, dans le délai indiqué.

Le règlement s’appliquant à l’ensemble du territoire
communal, il ne sera pas adressé d’avis individuels.

La Municipalité

Recensement des chiens
En application du règlement du Conseil d’Etat du 
20 décembre 1978, la Municipalité informe les pro-
priétaires ou détenteurs de chiens qu’ils sont tenus de
déclarer à la commune jusqu’au 28 mars 2014,
dernier délai:
- les chiens acquis ou reçus en 2013
- les chiens nés en 2013 et restés en leur pos-
session

- les chiens morts, vendus ou donnés en 2013
(ceci pour radiation)

- les chiens qui n’ont jamais été annoncés

Les indications suivantes sont encore nécessaires: la
race, la couleur de la robe, la date de naissance, la
date d’acquisition, avec le lieu de provenance, le
numéro de la puce électronique.

Les propriétaires dont les chiens sont déjà déclarés
sont dispensés de les inscrire à nouveau.

IMPORTANT! Chaque chien doit être identifié
au moyen d’une puce électronique mise en
place par un vétérinaire, lequel transmet les
données à la banque de données désignée par
le service vétérinaire cantonal.

Commune de Mathod

Demande de permis de construire
No P-2014-016-1-M

Conformément à la loi sur l’aménagement du
territoire et les constructions du 4 décembre
1985 (LATC), la Municipalité de Champvent
ouvre une enquête publique.
Propriétaires: Jaquemet Yann et Milena Paola
Droit distinct et permanent: Néant
Promis vendu: Néant
Auteur des plans: Glauser Frédéric
Nature des travaux: Démolition partielle, transfor-
mation et agrandissement du bâtiment ECA 197
Situation: Tous Vents 1
No parcelle: 134
Plan folio: 1
No ECA: 197
Cordonnées: 533’780 181’775
Altitude: 535 m
Affectation: Zone de village
Du: Plan général d’affectation
Degré de sensibilité au bruit: III
Le dossier peut être consulté au Greffe municipal
dans un délai de 30 jours, dès l’avis d’insertion dans la
Feuille des avis officiels du 25 février 2014.

Les oppositions ou remarques éventuelles sont
à adresser à la Municipalité dans le délai men-
tionné ci-dessus.

La Municipalité
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Mars 
vendredi 7 – samedi 8 

vendredi 14 – samedi 15 
vendredi 21 – samedi 22 
vendredi 28 – samedi 29 

 
 

 

THEATRE 
 Au Battoir d‛Orges 

 
 
 

« Appelle-moi papa ! » 

  
 

 

fr  

Réservez sans tarder

: 024 445 56 26
Par e-mail: 

jpmc.wenger@hotmail.

Par téléphone

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!

Groupement des «Aînés» de Baulmes - Vuitebœuf
Peney - Rances - Valeyres-sous-Rances

Loto + goûter
Jeudi 6 mars 2014 à 14 h

Annexe de la grande salle de RANCES
Sans inscription

A bientôt Les bénévoles

Christiane Riedo
1446 BAULMES

024 459 11 27
Fermé le samedi après-midi et le dimanche

Vendredi 28 février 2014 à 19 h 30

Match aux cartes
Inscription: Fr. 25.- par personne

En attendant les résultats

Potée
Sur réservation 024 459 11 27

Samedi 1er mars 2014
dès 18 h 30

LA JEUNESSE
DE BAULMES

vous invite à venir
boire un verre

et passer un bon moment
en sa compagnie

à côté de notre traditionnel feu
au lieu-dit «La Chavanne».

A BAULMES
A louer

appartement
2 pièces,

non agencé Fr. 550.- + charges,
place de parc comprise.

A louer appartement 2 pièces,
pour courte durée (dépannage)

Prix à convenir.

Renseignements au
079 648 75 71

ORGES

Boulangerie mobile
Nous sommes heureux d’accueillir M. Alvarez qui
débutera sa tournée

dès le lundi 3 mars prochain
dans notre village.

La Municipalité
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SCèNESde vie Repas-théâtre
à la grande salle de Champvent

Un réveillon à la Montagne
Une comédie en 3 actes d’Yvan Taburet

Réservations jusqu’au 10 mars au 024 445 18 39

La troupe théâtrale « Les copains d’abord »

Vendredi 21 mars 2014
18 h 30

Places limitées

Tartare aux deux saumons à l’aneth
et sa tomate folle

* * *
Feuilleté aux morilles

* * *
Porc gastronome

Purée à la ciboulette
Carotte dans tous ses états

* * *
Ronde de fromages

* * *
Panna cotta vanille Madagascar

Cœur basilic

* * *
Café

Fr. 70.-

Samedi 22 mars 2014
18 h 30

Rôti à la broche

* * *
Gratin

* * *
Salade

* * *
Buffet de desserts maison

Fr. 35.-

Un homme entre dans un bar et commande
une bière.
Il en boit une gorgée et lance le reste au visage
du barman.
«Je suis désolée, sanglote-t-il. Je n’ai pas pu
m’en empêcher. Cela me gêne terriblement.»
Le barman, bienveillant, le convainc de
consulter un psychiatre.
Un mois plus tard, il revient.
«avez-vous vu un psychiatre», lui demande le
barman en lui présentant une bière.
«Oui, deux fois par semaine. Il est merveilleux,
répond-il en lui lançant sa bière au visage.
-Merveilleux? Vous m’avez encore lancé une
autre bière au visage.»
-C’est vrai, mais je ne suis plus mal à l’aise.

Lorsqu’un joueur s’éveilla après avoir rêvé
d’un énorme chiffre 5 en or serti de diamants,
il su que c’était un présage. Aussitôt il saisi le
programme des courses de la journée et exa-
mina la cinquième. Bien sûr, le cheval numéro
cinq de la cinquième course s’appelle le
«Cinquième élément».
Alors toute la journée, il fit tout en multiples de
cinq. Il mangea cinq bol de céréales pour
déjeuner, marcha cinq kilomètres et pris une
douche en cinq minutes. A l’hippodrome, il
paria 555 dollars sur le cinquième cheval de la
cinquième course et s’assit à la cinquième
rangée des gradins. Après le signal de départ,
il s’installa et regarda son cheval arriver cin-
quième.

Il y a des jours comme ça.
Le reportage en direct à la télé est un exercice
difficile - vous n’avez qu’une prise. Du «ser-
vice des évidences grossières» nous vient
cette déclaration sur la scène d’un meurtre:
«Des personnes du voisinage croient que cela
n’aurait jamais dû arriver.»
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COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE
BAULMES ET ENVIRONS

Assemblée
générale
à l’Hôtel de Ville
de BAULMES

le jeudi 6 mars 2014
à 20 h

CAFÉ-RESTAURANT DE LA CROIX FÉDÉRALE
Gérard Morisset
Rue des Trois-Fontaines 2  -  1431 VUGELLES-LA MOTHE
024 436 21 73 - www.morissettraiteur.ch

Liste des animations - Mars
Quand Quoi Heure

Dimanche 02 mars DIMANCHE DANSANT avec F. Lachat Dès 14 h 30
Samedi 08 mars PETIT BAL avec F. Lachat Dès 19 h 30
Dimanche 09 mars DIMANCHE DANSANT Dès 14 h 30
Dimanche 09 mars DIMANCHE GOURMAND Poisson Apéritif dès 11 h 00
Samedi 15 mars PETIT BAL avec F. Lachat Dès 19 h 30
Dimanche 16 mars DIMANCHE DANSANT avec F. Lachat Dès 14 h 30
Vendredi 21 mars MATCH AUX CARTES avec R. Fragnière 19 h 30
Samedi 22 mars PETIT BAL avec Les Galériens Dès 19 h 30
Dimanche 23 mars DIMANCHE DANSANT avec Les Galériens Dès 14 h 30
Dimanche 23 mars THÉ DANSANT À STE-CROIX avec F. Lachat 14 h 30
Dimanche 30 mars DIMANCHE DANSANT avec F. Lachat Dès 14 h 30
Dimanche 30 mars DIMANCHE GOURMAND Poisson Apéritif dès 11 h 00

Pour les danses, possibilité de manger au restaurant avant le bal

Yverdon-les-Bains La Marive
Samedi 1er mars 2014 à 20 h

SUPER LOTO
ASSO Yverdon-les-Bains et environs

Système fribourgeois avec «Arthur»

30 tours pour Fr. 10.-

Quine Fr. 60.-  Double quine Fr. 80.-  Carton Fr. 120.-  Jackpot
Uniquement en bons d’achat

Royale Fr 5.- la carte ou 4 pour Fr. 15.-
4 tours au carton à Fr. 300.-

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. 


