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BAULMES
www.baulmes.ch

CÉLÉBRATIONS
Communiqué du Conseil synodal - 12 mai 2020

Solidaire, l’EERV au service de toutes et tous
Soutien, assistance, espérance
Pour maintenir, nourrir et faire grandir le lien qui nous unit dans ce temps si particulier, il est in-
dispensable 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, encourage à pen-
ser et faire différemment. Merci à toutes et tous.

Déconfinement progressif
En accord avec la parole portée par le Conseil fédéral «d’agir aussi vite que possible mais aus-
si lentement que nécessaire», le Conseil synodal pose les conditions d’un retour aux activités 
progressif  et par type d’activités. S’il est indispensable de maintenir les liens communautaires 
et solidaires, il ne s’agit pas de renouer avec le terrain dans l’empressement, mais définir avec 
discernement et prévoyance le cadre évolutif  d’une reprise pérenne. Dans le strict respect des 
recommandations fédérales en matière d’hygiène et de distanciation sociale.

Dès le 5 mai, la réception de la Maison des Cèdres ouvre sa centrale téléphonique. L’ouverture 
au public se fera dans un 2e temps, selon l’évolution de la situation sanitaire. Vous trouvez sous 
ce lien le calendrier progressif  de la reprise des activités.

Aides
 
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 soi-
gnant et répondre à des demandes de personnes en fin de vie, n’ayant pas la possibilité d’être 
accompagnées. Cette assistance apporte, pour nos collaborateurs, des réponses liturgiques et 
logistiques, tél. 021 683 00 30.

Lumière d’espérance collective
En signe commun d’espérance et de communion, le cérémoniel «bougies allumées» est prolongé: 
tous les jeudis soirs à 20 h 00, des bougies sont allumées sur les rebords de fenêtres, dans tout le 
pays, en invitation à la prière.

Télétravail et écoute active
Les collaborateurs et collaboratrices de l’Eglise travaillent à distance et un appui spirituel est à 
leur disposition 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 9h à 20h, celluledecrise@eerv.ch, tél. 021 331 21 54.

Merci à toutes et tous. Que le Souffle de Dieu nous porte et nous inspire.

Si un membre du corps souffre,
tous les autres membres du corps souffrent avec lui (1 Co. 12, 26).

 

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

Pas de messe

Société de tir sportif Misterdam 
Baulmes

Dates des tirs 300 mètres 2020

MAI
Mercredi 20.05 de 18 h 00 à 20 h 30

Entraînement
Mercredi 27.05 de 18 h 00 à 20 h 30

Entraînement

JUIN
Mercredi 03.06 de 18 h 00 à 20 h 30

Entraînement
Mercredi 10.06 de 18 h 00 à 20 h 30

Entraînement
Mercredi 17.06 de 18 h 00 à 20 h 30

Entraînement
Mercredi 24.06 de 18 h 00 à 20 h 30

Entraînement

JUILLET
Mercredi 01.07 de 18 h 00 à 20 h 30

Entraînement
Samedi 04.07 de 9 h00 à 17 h 00

Entraînement
Mercredi 08.07 de 18 h 00 à 20 h 30

Entraînement
Mercredi 15.07 de 18 h 00 à 20 h 30

Entraînement
Mercredi 22.07 de 18 h 00 à 20 h 30

Entraînement
Mercredi 29.07 de 18 h 00 à 20 h 30

Entraînement

AOÛT
Mercredi 05.08 de 17 h 00 à 20 h 30

Tir des Aiguilles
Vendredi 07.08 de 15 h 00 à 20 h 30

Tir des Aiguilles
Samedi 08.08

de 8 h 30 - 12h00 et de 13 h 30 à 17 h 30
Tir des Aiguilles

Mercredi 12.08 de 17 h 00 à 20 h 30
Tir des Aiguilles

Vendredi 14.08 de 15 h 00 à 20 h 30
Tir des Aiguilles

Mercredi 19.08 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 26.08 de 18 h 00 à 20 h 30
Tir militaire

SEPTEMBRE
Mercredi 02.09 de 17 h 30 à 20 h 00

Entraînement
Mercredi 09.09 de 17 h 30 à 20 h 00

Entraînement
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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

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

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.

CABINET DU DR CLAUDE MORIER-GENOUD

A tous nos patient(e)s

De retour du Mozambique, nous reprendrons nos consultations 
dès le lundi 25 mai 2020

A partir de cette date, toutes les consultations déjà fixées 
seront honorées, sauf avis contraire de votre part

Nous vous prions d’apporter votre masque personnel 
de la maison et de le porter dès l’entrée au cabinet

Nous vous remercions pour votre compréhension
Au plaisir de vous revoir et à bientôt

Claude et Claire Morier-Genoud

BAULMES
www.baulmes.ch

Samedi 12.09 de 13 h 30 à 17 h 30
Entraînement

Samedi 26.09 de 13 h 30 à 17 h 30
Entraînement

Autorisation
Dans sa séance du 11 mai 2020, la Municipalité a au-
torisé Christian Pletscher à effectuer les travaux sui-
vants:
Nature de l’ouvrage: Pose de 46,9 m2 de pan-
neaux solaires photovoltaïques sur deux pans du toit 
de sa propriété
Adresse: La Vy de Bèze 6 à Baulmes  
Parcelle N°: 644
ECA N°: 184

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 11 mai 2020, la Municipalité a au-
torisé Jean Deriaz à effectuer les travaux suivants :
Nature de l’ouvrage: Remplacement de trois vi-
trages semi-transparents par trois transparents.
Adresse: Rue de la Chapelle 29 à Baulmes  
Parcelle N°: 657
ECA N°: 124

La Municipalité

Assouplissements des mesures 
COVID-19

Dès le lundi 25 mai 2020, l’administration com-
munale va rouvrir son guichet aux horaires habituels 
(lundi de 18 h 00 à 19 h 30 et jeudi de 9 h 00 à 11 h 00).

Afin de pouvoir vous accueillir dans les meilleures 
conditions, toutes les mesures de protection ont été 
mises en place.

Veuillez noter que la publication des mises à l’enquête 
publique est à nouveau autorisée dès le 1er mai 2020.

La Municipalité

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

RANCES

Autorisation No 02/2020
Parcelle N°: 30
Dans sa séance du 11 mai 2020, la Municipalité auto-
rise Monsieur Alcide Pisler, les travaux suivants: 
Nature de l’ouvrage: Création d’une fenêtre en 
façade Nord-Est du bâtiment N°324 (box à chevaux) 
pour augmenter la luminosité naturelle.  

La Municipalité
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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

1400 YVERDON-LES-BAINS

Téléphone 024 425 35 13
Fax 024 426 40 50

Sur notre terrasse au pied du lac
venez déguster nos suggestions de saison

et apprécier notre nouvelle carte dans nos espaces aérés

Certains de nos plats
sont disponibles à l’emporter

Pour réservation: Tél. 024 425 35 13

OUVERT TOUS LES JOURS

RANCES

MATHOD

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Administration communale
Nous vous informons que l’administration commu-
nale réouvre ses bureaux comme suit depuis le  
14 mai 2020: 

Greffe municipal et contrôle des habitants
Ouverture le jeudi de 16 h 30 à 19 h 00

Bourse communale
Ouverture le vendredi de 9 h 30 à 11 h 00

Les précautions d’hygiène ont été mises en place afin 
de vous accueillir à nouveau dans les meilleures condi-
tions.

La Municipalité

Autorisation
La Municipalité a décidé, dans sa séance du 11 mai 
2020, d’autoriser la pose d’une palissade entre les 
parcelles No 148, propriété de la Sauma, chemin des 
Grebeires 7 et No 1036, propriété de Christophe et 
Christel Unger, chemin Champs-Colomb 24.

La Municipalité

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Rances 
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 05/2020
CAMAC No: 192991 
Parcelle No: 70 
ECA No: 173 
Coordonnées (E/N): 2530490/1179320
Nature des travaux: Transformations. Rehausse-
ment de la toiture, création d’un appartement dans 
le bâtiment ECA N° 173, ouvertures en façades et 
aménagement de 2 places de parc.
Situation: Rue du Noux 7
Note de recensement architectural: 4
Propriétaire, promettant, DDP: Viret Janine 
Auteur des plans: Demetrio Joao Ecoloft Sàrl 
Demande de dérogation: Le projet déroge à l’art. 
7 RCATC (distance à la limite); application de l’art. 97 
alinéa 6 LATC. Le projet déroge à l’art. 11 RCATC 
(avant-toits).
Particularités: -- 

Le dossier est déposé au greffe municipal où il peut 
être consulté durant les heures d’ouverture du bu-
reau (lundi de 18 h 00 à 19 h 00) ou sur rendez-vous 
au No 024 459 20 41.

Enquête publique ouverte du 20.05.2020 au 
18.06.2020.

La Municipalité

 Autorisation
La Municipalité a décidé, dans sa séance du 11 mai 
2020, d’autoriser la pose d’une palissade  en limite 
de propriété entre les parcelles No 1036 propriété de 
Christophe et Christel Unger, chemin des Champs 
Colomb 24 et No 146 propriété de Pierre Muriset, 
chemin des Grebeires 9.

La Municipalité

BULLETIN DES AVIS OFFICIELS
Rédaction et régie des annonces:

Greffe municipal de Baulmes
Tél. 024 459 15 66 - Fax 024 459 19 64

Courriel: info@baulmes.ch


