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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: 08h00 - 11h00
Le mardi: 17h30 - 19h00

Abonnements: Fr. 20.– par an

Publicité: A la case (Fr. 15.-)
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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.
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BAULMES

CÉLÉBRATIONS
Vendredi 14 mars 2014

Grandson 12 h 00

Dimanche 16 mars 2014

Lignerolle 10 h 00 A. Gelin, culte en famille.

Lignerolle 11 h 00 Après le culte.

Rances 19 h 00 Jeunes.

Montagny-près-Yverdon 10 h 00 J.-J. Corbaz.

Les Tuileries de Grandson 9 h 00 E. Roulet.

Grandson 10 h 15 E. Roulet, cène.

Bonvillars 9 h 15 J.-N. Fell.

Fiez 10 h 30 J.-N. Fell, cène.

Fiez 19 h 30 J.-N. Fell, culte avec les catéchumènes 

CoMMuNAuTé CATHoLiquE – EGLiSE CATHoLiquE à BAuLMES
1er dimanche du mois: messe à 9 h 30 en français 4e dimanche du mois: messe à 9 h 30 en italien

VALEYRES
SOUS

RANCES

Assemblée des délégués
A.F.G.N.

La société de gymnastique l’Helvétienne de
Valeyres-sous-Rances reçoit les délégués de
l’Association Fédérale des Gymnastes aux Jeux
Nationaux (AFGN) pour leur assemblée annuelle
qui se déroulera le
samedi 15 mars 2014, à la grande salle

Pour faciliter le parcage des véhicules, certaines
rues à proximité de la grande salle seront mises en
sens unique ou en sens interdit, soit :
• Rue de la Chapelle 
• Rue du Coin
• Rue de la Forge
• La cour d’école sera réservée aux membres de 

l’organisation

Nous prions la population de bien vouloir respecter
la signalisation mise en place et la remercions pour
sa compréhension.

La Municipalité

Demande
de permis de construire (P)

Commune: Valeyres-sous-Rances

Compétence: (ME) Municipale Etat

Réf. communale: 03/14

No CAMAC: 145291

Parcelle: 420

Coordonnées: 530.610 / 177.945

Nature des travaux: Construction nouvelle.
Construction d’une halle avec pose de pan-
neaux photovoltaïques sur la toiture et amé-
nagement de 45 places de parc extérieures

Situation: En Rionzi

Propriétaires: Randin Philippe - Randin Jean-
Pierre - Mariéthoz Micheline

Promettant acquéreurs: Turin Martial - Turin
Guy-Daniel

Auteur des plans: Duvillard Pascal, atelier d’archi-
tecture P. Duvillard SA / Groupe AARC

L’enquête publique est ouverte du 12 mars
au 10 avril 2014.

La Municipalité

SDIS Baulmes-Vuitebœuf
Tableau des exercices 2014

Jeudi 20 mars 2014 de 19 h 30 à 21 h 30
Toute la compagnie à Vuitebœuf 

Le commandant

Autorisation
Dans sa séance du 4 mars 2014, la
Municipalité a autorisé M. Eric Deriaz à effec-
tuer les travaux suivants:
Nature de l’ouvrage: Remplacement d’un poulail-
ler par un cabanon de jardin avec avant-toit d’un
mètre. Dimensions 250 x 200 x 260
Parcelle: No 232
ECA: 262

La Municipalité

Ramassage des déchets verts
Le ramassage des déchets verts reprendra le

lundi 17 mars 2014.

La Municipalité

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

SDIS Baulmes-Vuitebœuf
Tableau des exercices 2014

Jeudi 20 mars 2014 de 19 h 30 à 21 h 30
Toute la compagnie à Vuitebœuf 

Le commandant

RANCES

Autorisation - Réf: 02/2014
Dans sa séance du 4 mars dernier, la
Municipalité a autorisé M. Claude Rossier à
effectuer les travaux suivants:
Parcelle: No 398
Nature de l’ouvrage: Construction d’un abri à
chien d’une dimension de 5,50 sur 2,75 mètres.

La Municipalité



LIGNEROLLE
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Actions de printemps
Lavage châssis et carrosserie Fr. 60.-

Service de climatisation avec bon de Fr. 20.-

Achat de 4 pneus neufs toutes marques
avec bon de Fr. 40.-

Préparation à l’expertise

Service dès Fr. 450.- sur toutes voitures
avec bon de Fr. 100.-

Service sur tondeuses à gazon, vélos, vélomoteurs, scooters

Service soigné et rapide

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!

Demande
de permis de construire (P)

Commune: Lignerolle
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 01/14
No CAMAC: 146381
Parcelle: 647
No ECA: 67b
Coordonnées: 525.105 / 177.070
Nature des travaux: Changement ou nouvelle
destination des locaux. Transformation et
agrandissement du rural existant pour une
habitation, des locaux annexes et 3 boxes à
chevaux.
Situation: Route de L’Abergement 4
Propriétaire, promettant, DDP: Werly Michel
Auteur des plans: Zähner Mireille, architecte EPF
SiA, atelier d’architecture
Demande de dérogation: Le réduit en façade
bord déroge à la distance à la limite RC art. 2.5

L’enquête publique est ouverte du 8 mars au
6 avril 2014

La Municipalité

Le cabinet médical du

Docteur
Claude

Morier-Genoud
sera FERMÉ 
du 12 mars

au 16 avril 2014
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Rédaction et régie des annonces:
Greffe municipal de Baulmes

Tél. 024 459 15 66
Fax 024 459 19 64

E-mail: info@baulmes.ch

Samedi 12 et dimanche 13 avril 2014
Yverdon-les-Bains

Cours découverte

des fleurs de Bach

Organisation et inscriptions:
Claire-Lise Pasche à Baulmes

024 425 28 25
clpascha@bluewin.ch



scènesde vie
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PARoisse
PRotestAnte
de BAulmes-RAnces

La paroisse organise

une soirée
d’échange

pour répondre aux questions
au sujet

du rôle d’un conseil
et celui d’un conseiller
autour d’un verre de d’amitié

le mardi 18 mars 2014
à 19 h 30

à la salle paroissiale
de la cure de Baulmes

Grande salle de Montcherand
Vendredi 14 mars 2014 à 20 h

Loto FrIBoUrGeoIS
du Fc Montcherand
24 tours pour Fr. 10.- / Impériale 4 séries Fr. 5.-

Viandes, vins, fromages, bons d’achat, etc
et un bon d’achat de Fr. 300.-

Smartloto avec Bingo

Deux poules discutent:
- Comment vas-tu ma cocotte?
- Pas très bien. Je crois que je couve quelque
chose ! 

Un professeur de psychologie commence son
cours :
- Aujourd'hui, nous allons étudier les différents
stades de la colère.
Il fait venir un téléphone dans la salle, com-
pose un numéro au hasard et demande :
- Bonjour Madame, pourrais-je parler à
Jacques, s'il vous plaît?
- Vous faites erreur, il n'y a pas de Jacques à
ce numéro.
Il se tourne alors vers les étudiants et dit:
- Vous venez d'assister à la phase de mise en
condition.
Il recommence et la dame, un peu agacée,
répond :
- Je vous ai déjà dit qu'il n'y avait pas de
Jacques ici!
Il réitère une bonne douzaine de fois, rac-
croche après s'être fait hurler dessus par cette
dame devenue hystérique et s'adresse à son
auditoire :
- Voilà enfin le niveau ultime de la colère.
Là-dessus, un étudiant lève la main :
- Monsieur, il y a pourtant un stade supérieur.
Et, pour illustrer, il se saisit du téléphone, com-
pose encore une fois le même numéro et dit :
- Bonjour Madame, je suis Jacques. Y a-t-il eu
des messages pour moi? 

Un homme vient de se faire renverser par un
auto. Le conducteur sort de l'auto et dit: 
- Vous êtes bien chanceux on est juste devant
le bureau d'un médecin 
- Oui ! sauf que le médecin c'est moi ! 

Une jeune femme qui cherche à se marier
vient s'inscrire dans une agence matrimonial.
Elle précise à l'employée : 
-je suis bien ennuyée ...Comme vous le voyez,
je suis borgne. Ca sera sans doute difficile de
trouver un parti... 
- Mais non,ne vous inquiétez pas ! 
L'employée tape la fiche descriptive : "Jeune
femme ,deux merveilleux yeux bleus ,dont un
en moins. 

Un mec demande a son pote:
- Tu préfères avoir la maladie d'alzheimer ou
de parkinson?
Son pote lui répond:
- Je sais pas, tu préfères quoi toi ?
Et il lui dit :
- Moi je préfère parkinson, parce que vaut
mieux renverser une goutte de Ricard que
d'oublier de le boire... 

Un homme marche dans la rue lorsqu'il
entend un cri derrière lui :
"STOP! ARRÊTEZ SINON VOUS ALLEZ
PRENDRE UNE BRIQUE SUR LA TÊTE "
Le gars s'arrête et au même moment, une
brique qui s'était détachée d'un immeuble lui
passe devant le nez. Le gars se retourne per-
sonne...
Un peu plus tard, alors qu'il veut traverser la
rue, il entend encore :
"STOP ! ARRÊTEZ SINON VOUS ALLEZ
VOUS FAIRE RENVERSER"
Le gars s'arrête, laisse passer une voiture et
comme il ne voit personne derrière lui, il
demande tout haut:
- Mais qui êtes-vous?
La voix répond:
- Je suis votre ange gardien
Et le gars répond :
- Ah ouais ?! Et où étais-tu quand je me suis
marié alors ! 

L'ouvreuse du cinéma met en garde le couple
qui est venu à la séance avec son bébé : 
- Si l'enfant pleure, vous devrez quitter la salle.
Bien sûr, on vous remboursera ! 
Une demi-heure après le début du film, le mari
se penche vers sa femme : 
- Qu'en penses-tu ? 
- Ce film est archinul ! 
- T'as raison, secoue donc le petit. 

Au restaurant, le garçon demande au client : 
- Comment avez-vous trouvé le beefsteak ? 
- Tout à fait par hasard, en soulevant une frite!

Deux hommes dans un bar parlent: 
- C'est bien pour la santé de dormir la fenêtre
ouverte ! 
- Pourquoi ? Vous êtes docteur? 
- Non je suis cambrioleur.  
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Grande salle de BAULMES

Samedi 15 mars 2014
à 20 h

Avec la participation

«de la fanfare l’Allégresse»

sous la direction de Monsieur Daniel Marti.

BAL animé par Sonia Chevaux

SUPERBE  TOMBOLA

Soirée du

Direction: Massimo Graa
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www.boucherieperusset.ch
GRAnd-Rue - 1446 BAulmes - tél. 024 459 14 02

Poulet rôti au gril

Boucherie — charcuterie — chevaline

PERUSSET ACTIONS DE LA SEMAINE
Osso bucco de porc à Fr. 11.50  / le kg

Tendrons de veau à Fr. 22.50  / le kg

Les membres de la
SOCIÉTÉ MILITAIRE ABBAYE DE BAULMES

sont convoqués à

l’assemblée générale ordinaire
le jeudi 20 mars 2014 à 20 h

à la salle des Fêtes de BAULMES
Ordre du jour
1. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale 2013.
2. Lecture des comptes 2013.
3. Rapport de la commission de vérification.

a) donner décharge à la commission et au comité b) nomination de la commission 2014.
4. Admissions, démissions, exclusions de membres.
5. Rapport de l'Abbé président.
6. Rapport du responsable des tirs
7. Cotisation (proposition d’augmentation)
8. Abbaye 13,14 et 15 juin 2014

a) programme de la fête b) budget c) carte de fête (augmentation) d) divers
9. 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.

L’Abbé président: Von Ow Marc


