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Brèves de la Municipalité 

 Prochain conseil général le 26 juin 2017 à 20h15 au battoir 

 Coup de balai le 9 septembre 2017 (voir en page 3). ON compte sur VOUS ! 

 La Municipalité vous propose la visite du Palais Fédéral le 27 septembre 2017. Détail et ins-

cription sur page annexe du journal 

                                                                                                Bel été à toutes et tous ! 

46° NORD 
Bulletin communal de Belmont-sur-Yverdon 

N° 31 -  juin 2017 

 Programme du 1er août 2017 (sur inscription) 

Dès 15h:00  Rallye des enfants—Départ Place de l’Amitié 

Dès 15h30 Tournoi de pétanque en doublette—Place des festivités du 1er août 

Dès 19h30 Apéro en musique        

Dès 21h00 Allocution du 1er août par la Municipalité 

  Repas (offert par la Commune) 

  - soupe aux pois 
  - rôti  

  - saucisses 

  - salades 

  Boissons et buffet de desserts payants 

Dès 22h30 Feux d’artifice suivi du feu du 1er août   

 

Evènement organisé conjointement par la Jeunesse, la Commune et le comité d’animation pour les 

enfants de Belmont 

 

COUPON D’INSCRIPTION SUR PAGE BLEUE (VISITE PALAIS FEDERAL) 

ANNEXEE  A RETOURNER POUR LE 30 JUIN 2017   

 

 

 

Le lieu de la fête sera indi-

qué aux piliers publics la 

semaine qui précède. 

De plus, les personnes qui 
auraient du bois à brûler, 

répondant aux exigences 

cantonales, peuvent s’an-
noncer auprès de M.  

Sébastien Grob, Municipal 
(079 291 43 54). 

 

 



Page  2 Bulletin communal de Belmont-sur-Yverdon 

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° 17-VD-997 du 27.3.2017 

 

 Dureté totale de l’eau  38 °F—Eau dure, sultatée 
 Nitrates    18.8 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). 

Animation de Pâques 
 

Voici un petit souvenir de l’animation de Pâques, en photo, proposée par Mmes Léna Tanner et Aude Baraglioli. Nous les remerc ions 
vivement pour ce moment convivial fort apprécié. 
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Fleurs à Belmont-sur-Yverdon 
 
La Municipalité a décidé de confier la décoration florale de notre village à M. Alfred Jaltier. 

 
Voici quelques arrangements effectués par notre nouveau responsable des fleurs 

 
N’hésitez pas à vous balader afin de découvrir son magnifique travail pour lequel la municipa-

lité le remercie d’ores et déjà.  

 

 

 
 

 
 

   

  Ce travail met en valeur notre beau village. 

 

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 5 août 2017 

POLICE DES CONSTRUCTIONS 

Dispenses d’enquête accordées 
Martin Sofia   N° 001/2017 Parcelle 63-2 : ajout d’un velux 

 

Sletta Jens Peter et Véronique N° 002/2017 Parcelle 63-1 : ajout de deux velux 

 

Croset Nicolas et Anne  N° 003/2017 Parcelle 36-8 : pose d’un abri de jardin 

Coup de balai —9 SEPTEMBRE 2017 
 

La Municipalité souhaite participer à la journée de nettoyage clean-up day national proposée par  

l’association  IGSU. Elle vous donne rendez-vous le samedi matin du 9 septembre afin de nettoyer les 

abords du village, sous les ponts dans les marais. 

 

Rendez-vous à 8h30 à la place de l’amitié. Fin vers midi. Apéritif en fin de matinée. 

 

N’oubliez pas de prendre avec vous des gants et de mettre des souliers adéquats. Les enfants sont également les bienvenus. 

 

Nous vous attendons nombreux et vous remercions d’ores et déjà de votre participation 
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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 

VACANCES 

 
Le bureau communal sera fer-

mé du 12 au 28 juillet 2017 pour 

cause de vacances.  
En cas d’urgence pour établir une carte d’identité, vous pouvez 
vous rendre directement au centre de Biométrie à Lausanne. Il 

est toutefois conseillé de prendre rendez-vous avant. 

 

 

 

Dimanche 11 juin   Tir en campagne  

    Aumont  

 

Samedi 17 juin - 9h30-11h30 Tir à prix/cloche/tir  

    jeune pour Abbaye 

    Broche 

 

Samedi 8 juillet - 7h30 à 12h00 Abbaye 

 

Jeudi 3 août dès 18h30  Tir à prix / cloche 

 

Dimanche 13 août   

9h30-11h30   Tir militaire /cloche 

 

Samedi 9 septembre   

13h30-16h00   Tir de clôture 

 

Dimanche 10 septembre  

9h30-12h00   Tir de clôture 

 

Samedi 14 octobre  Assemblée - souper 

 

 

Bonne saison à tous et à bientôt au stand 

 

  Société de tir d’Ependes-Gressy-Belmont 

Taxe d’épuration 
 

La Municipalité informe la population de la modifi-

cation de la taxe d’épuration. 
Lors du conseil général du 5 décembre 2016, la 

municipalité a informé les membres de la modifi-

cation du prix au m3 de la taxe. 

Dès le 1er janvier 2017, le prix de la taxe sera de 
2fr.- au m3 d’eau consommée. 

Cette modification a pour but de financer le sépa-

ratif de notre commune. 

 

Travaux de séparatif 
Le planning des travaux prévoit les 

tronçons suivant : 

Mai-juillet : Bourg – Place de l’Amitié 

Août-septembre : Place de l’Amitié – 

Grande salle 
Août-septembre : Ruelle des Enclos 

Octobre : mise en enrobé des fouilles 

 

Des places de parc dans le préau du collège ont été aménagées pour la durée 

des travaux. 





         

          -     

       

 




