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Feuille annexée : Nordic Walking et 1er août

A LOUER:

Bel été à toutes et tous !

Programme du 1er août 2018 (sur inscription obligatoire)

1 place de parc dans parking
souterrain au chemin des
Vergers, dès le 1er juin.

17h00—19h30

CHF 55.- /mois

Début des festivités. Animation pour les petits et les grands

Lutte à la culotte, atelier lampions, atelier croq’gourmand, puzzle et mikado géant,
pétanque

18h30

Ouverture du bar de la Jeunesse et traditionnelle soupe aux pois

19h45

Allocution par la Municipalité et toast à la nation

20h15

Musique par le groupe MYTTHR de Belmont

20h30

Ouverture du bar à fondue et cervelats pour les enfants (offert par la Commune)
Boissons et buffet de desserts payants

22h15
22h30

Ballade aux lampions pour
Feux commémoratif du 1er août

23h00

Musique au bar de la Jeunesse

rejoindre

le

feu

(si

nécessaire)

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

COUPON D’INSCRIPTION SUR PAGE BLEUE ANNEXEE
A RETOURNER POUR LE 23 JUILLET 2018

Contact : Aude Baraglioli
079 870 09 07

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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Vide Grenier
Avec un temps magnifique et des chaleurs estivales, le 8ème vide greniers organisés par Mme Madeleine Ray a rencontré un joli
succès.

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° 18-VD-1387 du 09.04.2018



Dureté totale de l’eau
Nitrates

38.8 °F—Eau dure, sulfatée
13.1 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).

Bulletin communal de Belmont-sur-Yverdon

Page 3

Nouveaux habitants
La Municipalité a reçu, le 16 mars 2018, lors d’un apéritif dînatoire, une partie des nouveaux habitants arrivés dans notre commune en
2016 et 2017. Moment convivial partagé avec les autorités ainsi que M. Thomas Jacot, Président du Conseil, M. Alain Ledoux, pasteur
et quelques membres de la Jeunesse.

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 2018

POLICE DES CONSTRUCTIONS
Dispenses d’enquête accordées
Pidoux Patrice Succession

N° 001/2018

Page Ana et Grégory

N°002/2018

Parcelle 439 : démolition du poulailler et du couvert à machines agricoles
(remise).
Parcelle no 641 : installation d’une pergola et d’une cabane de jardin.

Permis de construire accordé
Agolino Marco et Christine

N° 183

Commune Belmont-sur-Yverdon

N° 184

Transformation. Aménagement de 2 appartements dans combles. Création de
3 garages. Aménagement de 5 places de parc nouvelles
Rénovation bâtiment communal

.
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SDIS—3 mars 2017
8-9-10 juin

Tir en campagne
Châbles

Mardi 19 juin - dès 18h30

Tir à prix/cloche/
Grillades

Mercredi 27 juin - dès 18h30

Tir à prix / cloche

Jeudi 9 août - dès 18h30

Tir à prix /cloche

Dimanche 19 août—
9h30-11h30

Tir militaire /cloche/
Grillades

Samedi 8 septembre
13h30-16h00

Tir de clôture

Dimanche 9 septembre
9h30-12h00

Tir de clôture

Samedi 13 octobre - 19h30

Assemblée - souper

Bien que déjà opérationnel depuis le mois de décembre, le 3 mars
dernier a eu lieu à Belmont-sur-Yverdon l’inauguration officielle du
nouveau véhicule du DAP Y2.
Fournit par l’ECA, il a été préparé par l’entreprise Feumotech. Nous
remercions chaleureusement ces deux partenaires.
Répondant au nom d’Ydon 562, ce nouveau VW Transporter T6, 2
litres TDi, 4X4, permettra au SDIS Nord vaudois de remplir ses missions dans les meilleures conditions.
La cérémonie s’est déroulée en présence, notamment, des représentants du Conseil intercommunal, du Comité de Direction, ainsi
que des communes membres du DAP Y2 que nous remercions pour
leur présence. Le soutien de nos autorités est un bien aussi précieux qu’essentiel à la bonne marche de notre SDIS. Merci ! Et vive
Ydon 562!

TEXTE DU SDIS NV

Bonne saison à tous et à bientôt au stand
Société de tir d’Ependes-Gressy-Belmont
« Aux Armes de Guerre »

Déménagement
Nous avons le plaisir de vous
informer que les travaux de
rénovation du bâtiment communal vont bientôt commencer.
Par conséquent, le bureau communal va déménager dans la semaine du 11 au 15 juin 2018,
au Villaret, rte de la Robellaz no 5. Le no de téléphone reste
inchangé, de même que les heures d’ouverture.
Vous pouvez continuer à déposer votre courrier dans la
boîte aux lettres de Belmont, laquelle sera déplacée vers
l’ancien arrêt de bus. Elle sera relevée régulièrement.
Toutefois, lors de la semaine précitée, le bureau sera exceptionnellement fermé. Nous vous remercions de votre
compréhension.

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 fermé du 09 au 23
juillet 2018 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 rendezvous avant.

-

