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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 - 3 avril 2020

Solidarité, civisme et discipline
Pour maintenir, nourrir et faire grandir le lien qui nous unit dans ce temps si particu-
lier, il est indispensable de maintenir nos liens communautaires et solidaires. Différents 
services participatifs d’entraide, de support et d’accompagnement sont mis en place.
Cette période chahutée, enjoint à prendre encore plus soin les uns des autres, encou-
rage à penser et faire différemment. Merci à toutes et tous.

Aides
Soutien aux endeuillés
Selon l’arrêté du Conseil d’Etat relatif  aux mesures sur les décès, les sépultures et les pompes funèbres, 
un dispositif  «soutien aux endeuillés» a été validé par la cheffe du Département de la santé et de l’action 
sociale.
Il s’agit d’une action œcuménique et d’une procédure spécifique de soutien spirituel aux endeuillés avec 
pour objectif  d’apporter un accompagnement, des informations pratiques et une ressource adaptée. 
Apporter un soutien serein, global et concret aux endeuillés quelle que soit leur appartenance religieuse 
ou non appartenance.
Assistance fin de vie
Action œcuménique - Une ligne téléphonique d’assistance spirituelle est mise en place avec le soutien 
des pasteurs, des diacres, des aumôniers pour être présents auprès du personnel soignant et répondre 
à des demandes de personnes en fin de vie, n’ayant pas la possibilité d’être accompagnées. Cette as-
sistance apporte, pour nos collaborateurs, des réponses liturgiques et logistiques, tél. 021 683 00 30.
Télétravail et écoute active
Les collaborateurs et collaboratrices de l’Eglise travaillent à distance et un appui spirituel est à leur dis-
position ainsi qu’un organisme neutre externe officiant comme «Personne de Confiance en Entreprise».
Un support logistique informatique est également à disposition.
Cellule de crise
Une cellule de crise est activée 7/7 de 9  h 00 à 20 h 00, celluledecrise@eerv.ch, tél. 021 331 21 54.
Liens
En coopérations actives avec tous les lieux d’Eglise et au service de chacune et chacun, voici quelques 
dispositions adaptées à cette période difficile:
www
Le site de chaque paroisse donnera toutes les informations utiles sur la vie communautaire https://
eerv.ch/paroisses/. Rappel aux différents responsables des sites internet de l’importance que ce vec-
teur a d’être mis à jour en lien avec la mission de service public de l’EERV auprès du plus grand nombre.
Plateforme de travail collaboratif
Une plateforme collaborative de gestion de projets en ligne est mise en place pour coordonner les 
offres de spiritualité à distance proposées par les lieux d’Église.
Cultebox
La nouvelle cultebox est en ligne; conviviale, pratique, évolutive et riche en contenus.  Des cultes «clé 
en main» et des cultes complets sont mis en ligne régulièrement. Pour la montée vers Pâques seront 
proposés: un culte pour le Vendredi Saint, une liturgie de la résurrection et d’autres choses encore. 
Service vie communautaire et cultuelle - https://cultebox.ch/ 
Calendrier spirituel
Un calendrier spirituel en ligne pour un temps à vivre au quotidien. Pour les familleS, chacun et chacune, 
quel que soit son âge. Contient : des vidéos, des textes bibliques, des prières, des activités créatrices, 
ludiques ou spirituelles. Service formation et accompagnement - https://calspi.wordpress.com/ 
Paroles théologiques
Différentes expressions bibliques, spirituelles et communautaire se relayent autour de la réflexion sur 
l’attention que notre foi nous fait porter aux autres en ces temps difficiles. En Eglise et avec la société.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES
Pas de messe

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

VALEYRES
SOUS

RANCES

Bulletin des avis officiels 
Attention

Il n'y aura PAS DE PARUTION durant la  
semaine du lundi de Pâques, soit le:

mercredi 15 avril 2020

Les mercredis où le Bulletin ne paraît pas figurent 
sur le site internet de la Commune de Baulmes 
sous le lien suivant: http://www.baulmes.ch/
fr/165/tarifs-de-publication-dans-le-bulle-
tin-des-avis-officiels.

Merci de votre compréhension. 
 La rédaction

Poste au concours
La Municipalité de Valeyres-sous-Rances met au 
concours le poste de:

secrétaire municipal(e) et préposé(e) 
au contrôle des habitants à temps partiel  

(55 %)

Dispense d’enquête No 147
La Municipalité a décidé de dispenser des formalités 
d’enquête les travaux suivants:
Requérant: Mme Line Breton, route de Sainte-Croix 
2, 1445 Vuitebœuf.
Objet: Pose de 20,04 m2 de panneaux photovol-
taïques sur le toit du bâtiment sis sur parcelle No 144.

Cet avis et les plans sont accessibles sur le site inter-
net de la Commune

(onglet pilier public - dispenses d’enquête)
du 8 avril au 27 avril 2020

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

La Municipalité
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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

VALEYRES
SOUS

RANCES

Les principales missions de cette fonction 
sont les suivantes: 
- Assurer le fonctionnement du secrétariat et coor-

donner les tâches de l’administration communale.
- Préparer et participer à la séance hebdomadaire de 

la Municipalité, en soirée, rédiger le procès-verbal 
et assurer le suivi des décisions.

- Soutenir la Municipalité dans la gestion des affaires 
courantes et assurer la partie rédactionnelle du 
courrier municipal.

- Coordonner les mises à l’enquête et assurer le suivi 
des dossiers liés à la police des constructions.

- Gérer et administrer les activités liées au contrôle 
des habitants et à la police des étrangers.

Compétences requises:
- CFC d’employé(e) de commerce ou titre jugé équi-

valent.
- Excellente qualité rédactionnelle, maîtrise de l’or-

thographe.
- Autonomie, capacité d’organisation, disponibilité, 

flexibilité.
- Rigueur dans la tenue des registres et dossiers.
- Goût pour les contacts humains.
- Sens de la discrétion et du devoir de réserve.
- Intérêt pour le droit administratif  et les affaires pu-

bliques.
- Maîtrise impérative des outils bureautiques.
Entrée en fonction: 1er juin 2020 ou à convenir.

Renseignements: Mme Corinne Tallichet Blanc, syn-
dique, 079 616 07 37.

Les offres, accompagnées des documents usuels, sont 
à adresser jusqu’au 1er mai 2020 à la Municipa-
lité de Valeyres-sous-Rances, Rue du Village 
3, 1358 Valeyres-sous-Rances ou par e-mail à 
greffe@valeyres-sous-rances.ch.

La Municipalité

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.


