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Brèves de la Municipalité 

 Conseil général 16 octobre 2017 : à 20h15 à la grande salle (arrêté d’imposition) 

 Conseil général 11 décembre 2017 : à 20h15 à la grande salle (budget) 

 27 septembre 2017 : visite du Palais Fédéral : il reste encore une vingtaine de places. 

N’hésitez pas à vous inscrire par mail si vous avez perdu le coupon-réponse ! 

 Prochaines votations : dimanche 24 septembre 2017. Voir affiche au pilier public 
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N° 32 -  septembre 2017 

Trolls et monstres velus vous donnent rendezTrolls et monstres velus vous donnent rendez--

vous à Belmont vous à Belmont --sur sur --Yverdon le  Yverdon le   
 
Si les farfadets sont vos amis, 
Si les trolls vous fascinent, 
Si vous voulez passer la soirée à parler balais avec une sorcière; 
 
N’hésitez plus et rejoignez-nous le 31 octobre31 octobre  à partir de 18:3018:30  à la place de place de 

l’Amitié de Belmont l’Amitié de Belmont ,  pour une soirée d’HalloweenHalloween sous le signe des créatures de 
l’autre monde … Lutins, Diables, Squelettes et Vampires vous attendent à cette soi-
rée costumée …. 

 
 
     
 
              Pour l’organisation : Léna Tanner et Aude Baraglioli 

Promotions 2017 
Bravo à Alissa, Lara, Maria-Isabelle  

et Luca pour leur certificat de fin de 

scolarité ! 
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Scheibler Eric N° 004/2017 création de deux places de parc extérieures supplémentaires 
   parcelle no 216 . 

Henrioud Ludovic et Laure  N° 005/2017 création de deux places de parc  extérieures pavées— parcelle  
      no 423 (lot 2) 

 

 

 

Martin Patric N° 181  transformation du bâtiment ECA no 124, création de 2 places de  

   parc, pose de capteurs solaires thermiques. 

Dispenses d’enquête accordées 

Cours pour les apprentis 

Permis de construire délivrés 

Départ 
La Municipalité a pris officiellement congé le lundi 17 juillet 2017 au cours d’un repas au Mont de Baulmes de M. Jean-Daniel Grob, Pré-
sident du Conseil général durant 17 ans et de Mme Danièle Gogniat, Secrétaire du Conseil, pendant 6 ans. 

Nous les remercions vivement pour leur dévouement pour le village durant ces nombreuses années et leur souhaitons tout de bon 

pour la suite. 

M. Thomas Jacot a accepté de reprendre la tâche de Président du Conseil et Mme Nathalie Emery, celle de Secrétaire. Nous les re-
mercions pour leur engagement et leur souhaitons plein succès dans leur nouvelle fonction. 



Page  3 Bulletin communal de Belmont-sur-Yverdon 

 

Souvenir du 1er août 
 

Un grand merci pour la participation des  
enfants et leurs parents pour les activités  

proposées à l'occasion du 1er Août. 

 

 Aude et Léna  

Concours d’attelage à Corcelles-sur-

Chavornay 

 
Nos Belmontais gagnent la 1ère place de dressage et de 

maniabilité avec Vany le 29 juillet 2017. 

 

 
 

 

Nos félicitations à Anouck Grin et Alfred Jaltier ! 
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Vous pouvez nous faire part de vos propositions pour faire paraître une information dans le prochain bulletin communal 

du mois de décembre. Merci de les transmettre au greffe municipal (par mail de préférence) au plus tard le 1.11.2017. 

Théâtre 
 

Cet automne, la troupe de                     a le plaisir de vous présenter : 
 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sujet : 

« Stanislas de la Bretèche est un pilote de ligne volage. Il est obligé de vendre sa belle maison de campagne, 
située près d'un aérodrome. Sans prévenir Ariane, sa femme, il organise la vente avec l'aide de James, un fi-
dèle et rusé domestique apiculteur. Ivan, l'agent immobilier, a trouvé deux acheteurs potentiels : Diane très 
superstitieuse et Fidèle, son mari... Hypocondriaque. Une hôtesse de l'air qui semble bien connaître Stanislas 
arrive sans prévenir. Tout ce petit monde est épié quotidiennement par Arlette Chombier, la voisine gaffeuse, 
dont il est très difficile de se débarrasser. » 
 

 

Une comédie de Patrick Stephan à découvrir à la grande salle de Belmont : 

 Le dimanche 29 octobre 2017 à 14h30 

Les 28 octobre et 3-4-10-11 novembre 2017 à 20h30 

 

Réservation dès le 9 octobre au 079/538.77.14 du Lu au Ve de 19h30 à 20h30 ou sur le site www.belmont-theatre.ch  
 
                                                                                                                          Floriane Collet 
 

Vacances du bureau communal 

Nous vous informons que le bureau communal sera fermé pour cause de 

vacances du vendredi 6 octobre au dimanche 21 octobre 2017.  

Nous vous invitons donc à contrôler la validité de vos documents d’iden-

tités, afin de pouvoir en demander le renouvellement avant la fermeture 

du bureau. 

 

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 

Pilote de Guigne 

http://www.belmont-theatre.ch
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