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BULLETIN
DES

AVIS OFFICIELS
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.

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

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.-)

CÉLÉBRATIONS
Communiqué du Conseil synodal - 20 mars 2020

Solidarité, civisme et discipline
La pandémie de Coronavirus a dicté au Conseil synodal de prendre des mesures citoyennes 
nécessaires, exigeantes et concrètes. En Eglise, la lutte pour endiguer le virus se décline en lien 
étroit et quotidien avec les autorités fédérales, cantonales, sanitaires et ecclésiastiques. Cet état 
de nécessité oblige une information régulière. La discipline de ces mesures s’applique tant au 
comportement individuel que collectif, merci à toutes et tous.

Mesures prises jusqu’à nouvel avis et informations:
 
 Services funèbres
-  dans la stricte intimité, nombre maximal de participants: 10 personnes, officiants compris.
-  les ministres accompagnent par téléphone et/ou par voie électronique.
-  les responsables des lieux se protègent et veillent au respect des normes d’hygiène et de 

conduite édictées par les autorités sanitaires, notamment.
- organiser les lieux et trouver des solutions ad hoc pour que la distance de 2 mètres entre les 

personnes soit respectée.
- éviter tout regroupement de personnes.
-  veiller à ce que les personnes vulnérables restent à domicile. 
Rencontres communautaires et cultuelles
- suspension des cultes, sainte cène, visites, soupe de carême, camps, assemblées, colloques, 

conseils, réunions, cérémonie des Rameaux, rencontres d’enfants et de catéchisme, ... (liste 
non exhaustive). 

Ouverture des églises
- les temples, églises et chapelles restent ouverts au public (sauf  avis contraire des communes); 

on n’y organise ni réunions, ni célébrations.
- les cloches continuent à être sonnées le dimanche à l’heure cultuelle. 
Eglise à distance
- des formes alternatives de cultes, de présence à distance, de proximité éloignée sont en cours 

de déploiement; une information spécifique suivra.
-  invitation à incarner et habiter autrement les activités d’Eglise en cohérence et bon sens, et 

démonstration d’agilité institutionnelle et individuelle.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES
Pas de messe

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Déchetterie intercommunale 
Orges - Vugelles-La Mothe

La déchetterie reprend son horaire d’été (ouverture 
trois fois par semaine) dès le lundi 30 mars 2020: 

Horaire d’été:
Lundi de 18 h 00 à 19 h 00
Mercredi  de 18 h 00 à 19 h 00
Samedi  de 10 h 00 à 12 h 00

A noter, les particularités suivantes:
Pâques:  Sa. 11.04.2020  Ouvert
 Lu. 13.04.2020  Fermé 
Ascension:  Sa. 23.05.2020 Ouvert
Pentecôte:  Lu. 01.06.2020 Fermé
IMPORTANT: En raison du COVID-19 (coro-
navirus), le nombre de véhicules sur le site 
est limité à 5, afin d’assurer une distance so-
ciale suffisante. Merci de votre patience et de 
votre compréhension.

Les Municipalités

ORGES
VUGELLES-LA MOTHE

Annulation 
du «Coup de balai 2020»

En raison de la pandémie du coronavirus Covid-19, 
l’édition «Coup de balai» du samedi 4 avril 2020 est 
annulée.

La Municipalité

VALEYRES
SOUS

RANCES

Tirs du mois d’avril
Par la présente, nous vous informons que les tirs du 
mois d’avril sont annulés.

La Municipalité

Covid-19 
Directives pour la déchetterie

La déchetterie reste ouverte aux heures habituelles. 
Un maximum de 5 personnes est autorisé dans l’en-
ceinte de la déchetterie.
Nous demandons aux usagers de respecter scru-
puleusement les distances sociales et les mesures 
d’hygiène.
Nous vous remercions pour votre compréhension 
dans cette situation compliquée et comptons sur 
votre précieuse collaboration en vous priant de bien 
vouloir vous conformer aux directives fédérales et 
cantonales.

La Municipalité

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
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Laurent Bader
Récupération de fers et métaux

Route d'Yverdon 3 - 1445 VUITEBŒUF
Tél: +41 24 459 25 75
laurent.bader@badermetaux.ch

www.badermetaux.ch

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.

Aux membres de la 
SOCIÉTÉ MILITAIRE ABBAYE DE BAULMES

REPORT DE

l’assemblée générale ordinaire
du vendredi 27 mars 2020

Suite à la décision du Conseil fédéral sur les mesures à prendre pour protéger la population face au  
coronavirus, veuillez prendre note que l’assemblée générale du 27 mars 2020 est reportée à une 
date qui vous sera communiquée dès que possible.

Si ces mesures devaient se prolonger, nous ne manquerons pas de vous transmettre toutes informations 
et décisions prises par le conseil pour la fête de l’Abbaye prévue du 9 au 14 juin prochain.

Le conseil a mis en place un site internet: abbayebaulmes.ch

Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.

Au nom du Conseil: l’Abbé-président Perusset Frédéric

Actions de la semaine
Bavette de bœuf à l’échalote à Fr. 32.50/kg
Brochette de poulet à l’orientale à Fr. 31.50/kg


