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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

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Dispense d’enquête 
No D-2020/02

Dans sa séance du 14 avril 2020, la Municipalité, sous 
réserve du droit des tiers et des dispositions régle-

ÉLECTION COMPLÉMENTAIRE 
À LA MUNICIPALITÉ DU 17 MAI 2020

Élection tacite
Madame Nadine Grandjean, seule candidate of-
ficielle à l’élection complémentaire à la Municipalité, a 
été élue tacitement alors que la Commune fonc-
tionne avec un Conseil général.

Il s’agit là d’une circonstance exceptionnelle, car un 
municipal ne peut pas être élu tacitement dans une 
Commune à Conseil général, à la différence de celles 
qui fonctionnent avec un Conseil communal. En 
date du 23 mars 2020, le Conseil d’Etat communi-
quait qu’«il avait été décidé d’étendre exceptionnel-
lement les règles en matière d’élections tacites aux 
Communes à Conseils généraux.» Cette décision 
entre dans le cadre de la «mise en œuvre de l’arrêté 
d’application de l’ordonnance fédérale 2 sur les me-
sures destinées à lutter contre le COVID-19 (…) du 
Conseil d’Etat du 18 mars et prestations minimales à 
fournir par les Communes.»

Nous souhaitons à Madame Nadine Grandjean une 
cordiale bienvenue au sein de la Municipalité et lui 
souhaitons plein succès dans ses nouvelles fonctions 
qu’elle prendra début mai.

Le bureau électoral

Fermeture exceptionnelle 
de la déchetterie - 23 avril 2020

En raison des travaux, le chemin du Pied de la Côte 
sera fermé à toute circulation:

du jeudi 23 avril dès 7 h 00 
au vendredi 24 avril 2020 à 17 h 00

De ce fait, la déchetterie sera exceptionnelle-
ment fermée le jeudi 23 avril 2020.
Nous vous remercions de votre compréhension.

La Municipalité
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MATHOD

AVIS AUX HABITANTS DE SUSCÉVAZ

Commande de vin
Vin de la Commune de Suscévaz - Millésime 2019
Les personnes qui désirent commander du vin de 
la Commune peuvent le faire au moyen du bulle-
tin ci-contre, jusqu’au mercredi 6 mai 2020,  
dernier délai.

Distribution des commandes à domicile
à la fin du mois de mai

La Municipalité

✂

CABINET MÉDICAL DU DR CLAUDE MORIER-GENOUD

Avis important à tous nos patient(e)s
Retenus au Mozambique par le Covid-19, nous serons dans l’impossibilité 

de reprendre nos consultations comme prévu le 4 mai 2020

Toutes nos prochaines consultations (non urgentes) sont ANNULÉES 
jusqu’à nouvel avis de notre part

Dès que nous serons de retour en Suisse, nous vous le ferons savoir 
par voie de presse et sur notre répondeur téléphonique

Pour les consultations urgentes (dosages du Sintrom notamment), 
veuillez vous adresser:

au cabinet médical de Chavornay (tél. 024 441 41 49)
au cabinet de la Dresse C. Wang à Orbe (tél. 024 441 22 55)

au médecin de garde (tél. 0848 133 133)
ou aux services d’urgences des hôpitaux et des permanences de la région

En vous remerciant pour votre compréhension

Claude et Claire Morier-Genoud

Stores
Vente - Réparation
Patrik Jaccard
Ruelle de la Tuilière 6
1321 ARNEX-SUR-ORBE

Stores toiles - Pergolas - Stores à lamelles - Volets roulants
Volets aluminium - Moustiquaires - Moustiquaires rideau chaînettes - Stores 

intérieurs - Stores Vélux - Fenêtres PVC - Entretien - Réparation - Motorisation

Restons solidaires
pour les indépendants locaux
Avec Général Stores, les insectes restent dehors

DEVIS GRATUIT - TRAVAIL SOIGNÉ

Natel 079 306 99 93  -  E-mail: generalstores@bluewin.ch

CHAMPVENT
www.champvent.ch

mentaires en la matière, a dispensé des formalités 
d’enquête:
Propriétaire: Glauser Thierry, Sur la Ville 7, 1443 
Champvent
Nature des travaux: Création de 3 places de parc 
en bordure de la rue de Coupeney. Création d’un 
vide-lumière en pavés de verre dans façade bâtiment 
ECA N°: 67.
Situation: Sur la Ville 7, 1443 Champvent
Parcelle No: 5
Dérogation: Néant
Le dossier peut être consulté à la salle du Conseil gé-
néral, dans un délai de 10 jours, dès le 22 avril 2020.
Les oppositions ou remarques éventuelles 
sont à adresser à la Municipalité dans le délai 
mentionné ci-dessus.

La Municipalité

Dispense d’enquête 
No D-2020/03

Dans sa séance du 14 avril 2020, la Municipalité, sous 
réserve du droit des tiers et des dispositions régle-
mentaires en la matière, a dispensé des formalités 
d’enquête:
Propriétaire: Meillaz Marinette, ch. de l’Alouette 2, 
1443 Essert-sous-Champvent
Nature des travaux: Création d’un sas non chauffé. 
Bâtiment ECA No 1047. Construction en bois, 7 m2.
Situation: Ch. de l’Alouette 2, 1443 Champvent
Parcelle No: 1065
Dérogation: Néant
Le dossier peut être consulté à la salle du Conseil gé-
néral, dans un délai de 10 jours, dès le 22 avril 2020.
Les oppositions ou remarques éventuelles 
sont à adresser à la Municipalité dans le délai 
mentionné ci-dessus.

La Municipalité

Information importante 
Déchetterie

 Afin de vous permettre de déposer la plupart de vos 
déchets, la déchetterie sera ouverte le:

samedi 2 mai 2020 de 8 h 00 à 12 h 00 
Nous demandons aux usagers de respecter scrupu-
leusement les distances sociales et les mesures d’hy-
giène de l’OFSP. 
Selon les directives cantonales, les usagers ne se ren-
dront à la déchetterie qu’en cas de stricte nécessité. 
En ce qui concerne les encombrants, seront 
acceptés uniquement des déchets trop volu-
mineux pour un sac à poubelle de 110 litres.
Les autres déchets non recyclables pouvant 
entrer dans les sacs taxés seront refusés dans 
cette benne. 
Nous vous remercions de votre compréhension dans 
cette situation particulière et comptons sur votre 
précieuse collaboration afin de vous conformer aux 
directives fédérales et cantonales. 
Pour tous renseignements complémentaires, vous 
pouvez contacter Mme Eliane Piguet, Syndique au 079 
515 49 34.

La Municipalité

COMMANDE 
VIN DE LA COMMUNE DE SUSCÉVAZ  

MILLÉSIME 2019

Prix: Rouge et Rosé  
Fr. 108. – le carton de 12 bouteilles (75 cl)
Fr. 108. – le carton de 15 bouteilles (50 cl)

NOM: ..........................................................................................................................

Prénom: .....................................................................................................................
Nombre de carton(s):  
75 cl Rouge: ….........  Rosé: ….........

50 cl  Rouge: ….........  Rosé: ….........

Date: ............................................................................................................................. 

Signature : ................................................................................................................

A retourner au greffe municipal: Route de  
Mathod 11 - 1437 Suscévaz - greffe@suscevaz.ch 

SUSCÉVAZ
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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.

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

Benoît Perusset
En Contornet 26
1446 Baulmes
078 645 24 97
perusset.tab@gmail.com

LA CHORALE DE MATHOD-SUSCÉVAZ
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean Duc
Directeur durant 44 années

Nous nous associons à la peine de la famille 
et lui présentons nos plus sincères condoléances

Le culte d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille

LA SOCIÉTÉ 
DE GYMNASTIQUE FSG 

BAULMES
a le profond chagrin 

de faire part du décès de

Karl Spitteler
Ancien membre du comité 

et membre honoraire

Nos pensées émues et nos sincères 
condoléances vont à sa famille

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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Au service de mes clients…

Je me souviens… Un jour d’été, Nadine et Olivier m’ont fait revivre !! Il faisait beau, une journée ordinaire 
pour vous, mais extraordinaire pour moi… Ils m’avaient relookée, époussetée, lustrée, décorée… j’étais 
toute belle et fière ce jour du 1er juillet 1988 !! Quelle émotion quand j’ai entendu la porte s’ouvrir et que 
ma première cliente a passé le pas de ma porte !! 

Je me souviens… Le traditionnel bœuf de Pâques où l’on dégustait la soupe aux pois, le petit marché 
de Noël dans la grange organisé par la garderie à l’occasion du Téléthon, mes anniversaires fêtés avec 
vous… Ma vitrine décorée au fil des saisons, petits et grands qui venaient admirer mes Pères Noël au 
moment des fêtes, la dégustation de foie gras et de vin chaud pour faire patienter les clients au retrait 
de leur commande de Noël…

Je me souviens aussi de mes moments de « star » à la Télévision Suisse Romande quand elle s’est in-
téressée au travail qui s’effectuait chez moi: « Tell Quel » en 1998 sur la viande de porc, « Passe-moi les 
jumelles » en 2006 sur la passion de Nadine, le théâtre. Et « À Bon Entendeur » sur la fondue chinoise en 
2010 et 2020.

Pendant 32 ans, Nadine et Olivier ont travaillé chez moi et avec eux, j’ai vécu des moments de doute, 
de joie, de confidences, des moments de vos vies, d’émotions et de partage… «Rester au service des 
clients» était leur devise. 

Frédéric en 2008, puis Grégory en 2010 ont rejoint leurs parents et ont eu la joie de reprendre mes 
rennes au printemps 2016. Leur dynamisme professionnel a fait que je me suis développée et mes lo-
caux sont devenus de plus en plus petits… Alors j’ai décidé de prendre ma retraite et de les laisser partir 
vers d’autres horizons !

Je sais que vous, Baulmérans, vous auriez voulu que cela ne s’arrête jamais… Mais voilà, mes locaux 
sont vétustes, trop petits, trop disparates et je ne suis plus dans les normes européennes comme disent 
les grands spécialistes !! Je ferme précipitamment dans des circonstances très spéciales, malgré moi… 
J’aurais tellement voulu baisser mon rideau et fermer ma porte pour la dernière fois en faisant la fête 
avec vous ! L’actualité nous en empêche malheureusement.  Mais notre santé prime, ne soyez pas tristes, 
c’est une page de l’histoire du village qui se tourne, mais c’est un grand livre qui s’ouvre pour les fils 
Perusset ! Et je leur souhaite bonne chance et surtout de bonnes affaires dans leurs nouveaux locaux !!

C’est le moment des remerciements.
Je remercie Olivier et Nadine de m’avoir redonné vie pendant toutes ces années.
Je remercie leurs clients, c’est-à-dire vous ! Vous qui avez passé ma porte avec fidélité ! Sans vous, je 
n’aurais jamais existé !
Je remercie le personnel qui a travaillé dur dans mes murs.
Je remercie leurs amis qui étaient là à tous les instants. 
Je remercie leur famille qui a toujours été présente.

Tous ces souvenirs se bousculent, ces bons moments partagés… Je profite de ce message pour vous 
dire ma gratitude, à vous tous, pour la confiance que vous m’avez témoignée durant ces nombreuses 
années.

UN GRAND MERCI !

La boucherie de la Grand’Rue


