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Brèves de la Municipalité 

 Bureau communal exceptionnellement fermé le 

mercredi 10 octobre 2018 pour cause de formation 

 Prochaines votations : dimanche 23 septembre 

2018. Voir affiche au pilier public 

 Conseil général lundi 10 décembre 2018: à 20h15 à 

la grande salle (budget) 

46° NORD 
Bulletin communal de Belmont-sur-Yverdon 

N° 36 -  septembre 2018 

Promotions 2018 
 
Bravo à Andrea Nicole, Jennifer, Alexia, Tanguy et Karma pour leur certificat de fin de scolarité ! 

Administration communale 
 

Contrairement à ce qui avait été initialement décidé, la Municipalité, pour des raisons pratiques, n’a finale-

ment pas souhaité conserver de boîte aux lettres dans le village de Belmont-sur-Yverdon pendant la durée 

des travaux du bâtiment communal. 

 

Par conséquent, vous  voudrez bien déposer toutes vos demandes, y compris vos bulletins de vote, dans la boîte aux lettres du Villaret, 

ou les adresser par courrier affranchi à l’Administration communale, route de la Robellaz 5, 1432 Belmont-sur-Yverdon. 
 

Quant aux piliers publics sis sur le devant du bâtiment communal, ils sont devenus inutilisables pendant la rénovation du bâtiment et la 

pose des échafaudages. 
 

Par conséquent, un seul et unique pilier a été provisoirement mis à l’ancien arrêt de bus, sur la place de l’Amitié. Nous vous invitons à 

bien vouloir dorénavant et jusqu’à nouvelles instructions vous y référer. 

Manifestation 

 
La Société de Jeunesse vous in-

forme qu’elle organisera cette 

année le Nouvel An à la grande 

salle de Belmont. Informations 

détaillées dans le prochain 46. 



Page  2 Bulletin communal de Belmont-sur-Yverdon 

Dispenses d’enquête accordées 

 

 Halloween Party! 
 

Nous t’invitons à fêter Halloween avec tous les copains, 

 

le 31 octobre à partir de 18:30 au foyer de la grande salle de 

Belmont 

 

Sur place, soupe de courges et tireuse à bière proposées par 

« Le Petit Four ».  

 

Apéro Canadien pour partager un moment convivial. 
 
 

    Léna Tanner et Aude Baraglioli 

Déchetterie 
 

Force est de constater que malheureusement de plus en plus de déchets sont apportés à la 

déchetterie pour être mis dans la benne à encombrants alors que ceux-ci  

devraient être mis directement dans des sacs poubelles. 

 
La Municipalité rappelle que seuls les objets de plus de 50 cm de côté, ne pouvant  
entrer dans des sacs poubelles doivent être amenés à la déchetterie. 

 

Nous signalons également que des bennes ou containers sont mis à votre disposition pour la reprise du PET, du verre, du papier et 

carton, de l’huile, des inertes (porcelaine, faïence, vitre, miroir, béton…), objets métalliques non électriques de plus de 50 % de métal, 
d’aluminium, de boîtes de conserves, de bois et de textiles. Nous vous remercions de ne déposer dans ces endroits que les objets con-

cernés. 
 

Quant aux piles, médicaments, toxiques ménagers, ampoules, appareils électriques et électroniques de bureau et de loisirs ainsi que 

l’électroménager et outillage électrique, ils doivent en premier lieu être ramenés au fournisseur et le cas échéant déposés aux en-

droits mis à disposition. 

 
Pour les objets non abîmés une deuxième vie peuvent leur être offertes en les déposant à la Ressourcerie (site de la STRID à Yverdon-

les-Bains ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h puis de 13h30 à 17h, et le samedi de 9h à 17h non-stop). 

 
A toutes fins utiles, nous vous invitons à bien vouloir vous conformer aux ordres de M. Becir Isakovic, responsable de la déchetterie ou 

de la Municipalité et de les respecter.  

 

 

 

 

Gianora Yves et Emmanuelle N° 003/2018 installation d’une pergola en bois sur la partie ouest de 9m80 x 4m
   - parcelle no 640 . 

Favre David  N° 004/2018 installation d’une pergola bioclimatique de 4000 mm x 6080 mm  

     en aluminium—parcelle no 63-10 
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Souvenir du 1er août 
 

 

Chiens 
 
Nous nous permettons de rappeler à tous les propriétaires de chiens, selon notre règlement de police, art. 63 à 65, qu’ils do ivent veil-

ler à ce que leur animaux ne dérangent par le voisinage par leurs cris. De plus, les chiens doivent être tenus en laisse dans les lieux 
publics. De même que, les détenteurs d’animaux sont priés à ce que les déjections de leur chien soient ramassées et mises dans une 

poubelle ad’hoc. 

 

La Municipalité remercie les personnes concernées de respecter ces règles. 
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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 1.11.2018. 

Théâtre 
 

Cette année, nous allons jouer : Riz et Jeunesse, Comédie en 3 actes de Patrick Stephan avec 4 hommes et 4 femmes. 

 

Avec une nouvelle metteure en scène :  Caroline Guignard 
 

Les comédiens sont :  
 

Floriane Collet -Perrine Chevalley 
Catherine Nicolet- Charlène Moccand 

Steve Maillard—Alain Bonnevaux 

Stéphane Nicolet—Gilles Devals 
 

Nous jouerons : 
 

Le 27 octobre à 20h30 

Le 28 octobre à 14h30 

et les 2,3,9,10 novembre à 20h30 

 

Il y a toujours une petite restauration 
Le 28 octobre, une partie de la recette sera reversée à l'ARFEC 

 

Résumé de la pièce:  

Eugénie donne des leçons de piano et Rémi, son mari, est très engagé politiquement. Ils ont hérité une 
maison d'un tonton Cristobal qu'ils n'ont pas connu. Une clause du testament précise que Rémi doit 

garder à son service le domestique chinois énigmatique du tonton et permettre à Pierre, un vieux 
copain très envahissant du défunt, de terminer sa vie dans la dépendance au fond du jardin. Tout ça, 
sans compter sur la belle-fille qui va lui apporter des ennuis suivi d'une italienne pas futée et de son 
frère jaloux.. Tout se complique lorsque Rémi apprend que la maison cache un secret et que les  
personnes qui l'entourent ne sont pas là par hasard.  

 

Trouvera-t-il la solution dans le célèbre proverbe chinois : "Tant que du riz tu mangeras, grande jeunesse tu garderas !"  

 

         Vincent Guidoux, secrétaire 

Vacances du bureau communal 

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

vacances du vendredi 13 octobre au dimanche 28 octobre 2018.  

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 
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