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Brèves de la Municipalité 

- Conseil général lundi 7 décembre 2020 : à 20h15 à  

   la grande salle (budget) 

- Prochaines votations : - dimanche 27 septembre  

   2020.  

   Voir affiche au pilier public 

46° NORD 
Bulletin communal de Belmont-sur-Yverdon 

N° 44  -  septembre 2020 

Promotions 2020 
 

Bravo à Jordane Baudat, Kyle  
Hammond, Charlie Brodbeck, Léo 

Gogniat, Wilson Lopes Balduino 
da Silva et Elisa Morin pour leur 
certificat de fin de scolarité ! 

RAPPEL 
Le bureau de l’Administration communale est ouvert uniquement sur 

rendez-vous. 

 

Une seule personne à la fois est admise dans le bureau. 

 
Nous vous remercions de bien vouloir vous désinfecter les mains en 

arrivant et de garder les distances sociales. 

Places de parc 
Nous rappelons que les places de parc, actuellement en jaune, sises à droite du bâtiment commu-

nal à la Grand’Rue, devant la fontaine sont privées et réservées à l’administration communale et 

aux locataires du bâtiment communal. 
  Depuis mai, la Municipalité a limité la durée de 

 stationnement à usage public des places de parc 

 situées en face du bâtiment communal à 12 h00, 

 7 jours sur 7. 
 

 Nous rappelons qu’il faut mettre un disque de 

 stationnement à l’heure d’arrivée. 
  

 Nous vous remercions de bien vouloir respecter 

        ces signalisations. 
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1er août 2020 
Malgré les circonstances un peu spéciales de cet été 2020, la Municipalité avait souhaité maintenir les traditions et pouvoir quand 
même organiser la fête du 1er août. C’est donc une nonantaine d’habitants qui se sont retrouvés ce soir-là. Avant de déguster une 

bonne fondue, ils ont pu apprécier le discours de Monsieur Denis Lang, Président du Conseil général puis admirer un feu d’art ifice tou-
jours aussi magnifique offert par la maison Labille SA, avant que la pluie ne s’invite à ce moment convivial. 

 
 
 

POLICE DES CONSTRUCTIONS 
Dispenses d’enquête accordées 

 

Henrioud Ludovic et Laure  N°003/2020 Parcelle no 423-2. Pose d’une pergola et pose d’un revêtement dur pour  
      3 places de parc 

 

Barret Antoine et Medina Farah N°004/2020 Parcelle no 68. Pose de jardinières amovibles. Modification des 5 places de  

      parc 
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Suite à plusieurs incidents ces derniers temps et notamment des réparations à 

la station d’épuration, il est constaté qu’un nombre important de lingettes et 
protections périodiques sont jetées chaque jour dans les toilettes.  

 

Résultat  

Ça détériore votre système sanitaire. 

Ça bouche les canalisations. 

Ça pollue, 

Ça crée des pannes au niveau des pompes de la station d’épuration. 

 
Les lingettes ne sont pas biodégradables, ni recyclables. Après utilisation, il faut 

les jeter à la poubelle. 

Il existe aujourd'hui une grande panoplie de lingettes, que ce soit pour les 
mains, les fesses de bébé ou pour se démaquiller, pour enlever la poussière ou 

encore pour nettoyer les lunettes des WC. 

Ces lingettes sont encore trop souvent jetées dans les toilettes après utilisa-
tion, causant des dysfonctionnements importants dans le système d'évacuation 

et d'épuration des eaux usées. Elles bouchent les canalisations et les stations 

de pompage. Les eaux usées ne sont alors plus conduites à la STEP et s'écoulent 

via les trop-pleins de secours dans le milieu naturel en polluant gravement les cours d'eau. 

 

Ne confondez plus poubelle et toilette et installez pour le respect de tous une poubelle près de vos WC afin d’y mettre lingettes, tam-

pons et serviettes hygiéniques, préservatifs, cotons-tiges, fil dentaire, cheveux et petits animaux morts et médicaments... 

Administration communale 
Nous voilà prêts à vous accueillir, dans le respect des normes sanitaires, dans nos nouveaux locaux, à la Grand’Rue 
18b. Pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion de venir nous rendre visite, voici un petit aperçu ... 
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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 1.11.2020 

Théâtre 
 

Cette année, nous allons jouer : Vive Bouchon !  Comédie en 2 actes de Jean DELL et Gérald SIBLEYRAS avec 3 

hommes et 1 femme. 

 

Avec en mise en scène :  Caroline Guignard 

 

Les comédiens sont :  

Jennifer Cotting — Alain Bonnevaux —  Thierry Herman — Steve Maillard 

Nous jouerons : 

Le 31 octobre à 20h30 

Le 1er novembre à 14h30 

Et les 6, 7, 13 et 14 novembre à 23h00 

Il y a toujours une petite restauration. 

Une partie de la recette sera reversée à Hospirécré 
 

Résumé de la pièce:  

Bouchon est un petit village dont les habitants ne manquent pas d’imagina-

tion pour soutirer des subventions européennes. Suite à une visite d’un 
inspecteur venu de Bruxelles, les choses se corsent… Bouchon se passera 

de l’Europe en revendiquant son indépendance ! La route sera longue et 

pleine d’embûches pour les habitants, qui ont plus d’un tour dans leur 
poche ! 

 

Voici le site pour les réservations : http://www.belmont-theatre.ch/ ou au 

n° : 079 538 77 14 du lundi au vendredi de 19h30 à 20h30 à partir du 5 

octobre 2020. 

 

       Perrine Chevalley, Secrétaire 

Vacances du bureau communal 

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

vacances du vendredi 9 octobre au dimanche 24 octobre 2020.  

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             

(Sur RDV)  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 

http://www.belmont-theatre.ch/
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