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Brèves de la Municipalité
Dès le 1er juillet prochain, il vous faudra prendre contact avec M. Pierre-Alain Buchs, Municipal,
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Nous vous souhaitons un très bel été !
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Prochain Conseil
La prochaine séance du Conseil général se tiendra le lundi 13
juin 2016 à 20h15 à la Grande salle.

FETE NATIONALE DU
1ER AOÛT
Nous vous attendons tous nombreux à la traditionnelle fête du 1er
août organisée par notre société de jeunesse de Belmont.
 Dès 20h, l’apéritif et la soupe aux pois seront offerts par la

Commune
 La société de jeunesse organisera la vente des grillades et des

boissons.
Comme l’année dernière et si d’ici là les conditions météorologiques le permettent, la Municipalité souhaite organiser un feu
d’artifice.
Le lieu de la fête sera indiqué aux piliers publics la semaine qui
précède.
De plus, les personnes qui auraient du bois à brûler, répondant
aux exigences cantonales, peuvent s’annoncer auprès de M.
Sébastien Grob, Municipal (079 291 43 54).
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Quand peut-on espérer la mise en application de la révision de la LAJE ( loi sur l'accueil de
jour des enfants)?
Voici la réponse donnée par Madame Claudine Wyssa, Présidente de l'UCV, députée au Grand Conseil et syndique de
Bussigny :

Le Grand Conseil en décidera. A mon avis, la loi devrait pouvoir officiellement entrer en vigueur à la rentrée 2017.
Mais la situation ne va pas pour autant changer d'un jour à l'autre. La plupart des communes sont déjà engagées
dans le processus. La nouvelle loi a le mérite de définir l'étendue des prestations à offrir de manière plus précise,
alors que maintenant chacun fait un peu comme il pense. Pour les plus jeunes écoliers, l'encadrement doit être assuré matin, midi et après-midi; ensuite ( pour les 5 à 8P), le midi et l'après-midi; pour les plus grands ( 9 à11P), seulement le midi. Les autorités locales peuvent proposer une offre plus large à leur discrétion. Là où rien n'existe et là
où on devrait faire plus, il faudra du temps pour trouver les locaux, le personnel,... La date d'entrée en vigueur est
donc toute symbolique, mais va probablement donner un élan, surtout si les finances suivent. .
( extrait du bulletin de l' apé, fév 2016)

Garde d’enfant
Si vous avez un problème de garde pour votre (vos) enfant(s), consultez ce site créé par Madame Jennifer
Ackermann, citoyenne d'Orbe : www.youarewelcome.ch
Il propose aux parents de s'échanger des gardes d'enfants entre eux, sans argent, mais de manière équitable en
s'échangeant des points. C'est une solution alternative en accord avec l'office de l'accueil de jour qui peut vous
rendre service en attendant une place dans une garderie par exemple ou lorsque la (le) babysitter n'est pas disponible !

Bulletin d’information périodique sur l’eau potable
Origine de l’eau


réseau d’eau La Menthue

Traitement de l’eau


Sans traitement

Analyses bactériologiques
L’eau distribuée à Belmont-sur-Yverdon est conforme aux prescriptions de l’ordonnance fédérale du 26 juin 1995
sur les exigences en matière d’hygiène et de microbiologie relatives aux denrées alimentaires.

Analyse chimique n° 16-VD-3929 du 06.04.2016



Dureté totale de l’eau
Nitrates :

48.5 °F – Eau très dure
11.6 mg/L – Tolérance 40.0 mg/L

La qualité chimique de l’eau potable est conforme aux prescriptions de l’Ordonnance fédérale sur les substances
étrangères et les composants dans les denrées alimentaires (OSEC).
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Collecte de vélos
Depuis 1993, l’organisation Velafrica collecte des vélos usagés et les remet en
état pour l'exportation vers l'Afrique. En fin d’année 2015, le 140'000è vélo a
quitté la Suisse. Mais la demande en Afrique excède nettement le nombre de
vélos exportés. C’est pour cela que Velafrica est constamment à la recherche de
vélos abandonnés qui pourraient être envoyés en Afrique.
Les vélos collectés pour Velafrica sont remis en état et préparés pour l’expédition en Afrique par des personnes
travaillant dans des projets de réinsertion au marché suisse du travail. En Suisse Romande, il s’agit notamment de
l’entreprise vaudoise Protravail, active à Lausanne et Yverdon.
En Afrique, les vélos améliorent considérablement l’accès à l’éducation et aux soins et créent en même temps des
opportunités économiques. En particulier pour les femmes, qui ont souvent la charge de chercher de l’eau et de ramasser du bois à brûler, le vélo représente un grand soulagement. Le temps passé à pied est fortement réduit par
un simple vélo et les quantités qui peuvent être transportées par vélo sont nettement plus importantes qu’à pied.
Velafrica a mis sur pied une formation de mécanicien-ne dans plusieurs ateliers de réparation de vélos en Afrique.
Cela crée des emplois dans la vente et la maintenance de vélos ainsi que de la mobilité bon marché et écologiquement durable.
C’est ainsi que les vélos non utilisés et destinés à la casse offrent maintenant des perspectives très concrètes pour
des personnes sans emploi en Suisse et améliorent directement la vie quotidienne de nombreuses personnes dans
plusieurs pays africains.
Afin d’élargir le réseau de collecte pour vélos usagés en suisse romande, Velafrica souhaite installer des points de
collecte permanents, où les gens peuvent amener leurs vieux vélos. Ces points de collectes seront gérés par STRID
SA et les vélos ainsi collectés seront préparés pour l’exportation par Protravail.
La Municipalité à décidé de participer à ce projet en mettant un coin de notre déchetterie à disposition pour la récolte de vos vieux vélos !

Poste mobile de la gendarmerie
La police de proximité informe la population de Belmont-sur-Yverdon
qu’un poste mobile sera présent dans notre village le
Samedi 25 juin 2016, l’après-midi.
Un bus sera installé et des gendarmes se déplaceront en vélo dans la
commune à la rencontre des habitants afin de discuter avec vous. N’hésitez pas à aller à leur rencontre afin d’échanger quelques mots, de leur faire part de vos soucis, de vos propositions ou de vos remarques. Ils seront là pour vous et à votre écoute !

PROCHAINE PARUTION
Vous pouvez nous faire part de vos propositions pour faire paraître une
information dans le prochain bulletin communal du mois de septembre.
Merci de les transmettre au greffe municipal (par mail de préférence)
au plus tard le 10 août 2016.
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Nouvelles autorités

Le jeudi 17 mars 2016, Madame la Préfète Evelyne Voutaz est venue assermenter les nouvelles autorités communales pour la législature 2016-2021. Nous vous présentons (de gauche à droite) M. Cédric Grin, M. Patric Martin
(Syndic), M. Pierre-Alain Buchs, Mme Céline Réganély et M. Sébastien Grob.

Course de Municipalité
La Municipalité est allée découvrir la Bosnie et Herzégovine, pays de
la famille Isakovic qui leur a organisé une très belle course de 5
jours.

Vue sur Sarajevo

VACANCES
Le bureau communal
sera fermé du
4 au 18 juillet 2016 pour
causes de vacances.

Pont de
Mostar

Greffe Municipal
Horaires d’ouverture : lundi de 19h à 19h45
mercredi de 9h à 11h
 024 435 25 05 -  024 435 25 07
E-mail : greffe@belmont-sur-yverdon.ch / bourse@belmont-sur-yverdon.ch
www.belmont-sur-yverdon.ch

