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Voeux de la Municipalité

Prenez de nouvelles résolutions, laissez vos rancoeurs de côté et prenez le temps de vivre vos
rêves.
Nous vous souhaitons tous nos meilleurs voeux pour l’année 2018.

La Municipalité

Distribution des sapins de Noël
Nous vous informons que la distribution des sapins que vous avez commandés aura lieu le
samedi
16 décembre 2017 dès 10h30
Place de l’Amitié — Belmont-sur-Yverdon.
Animation sur place pour toute la population !
Raclette et vin chaud offerts par la Municipalité.
Le père Noël viendra rendre visite aux enfants et Aude et Léna proposeront une activité pour décorer le sapin de la Place de l’Amitié
(animation dans l’ancien collège en cas de mauvais temps).
Venez nombreux partager ce moment de convivialité !
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Dispenses d’enquête accordées
Addor Hermann et Edwige

N° 006/2017

pose d’un abri jardin de 180 x 260 x 218. Parcelle no 36-9

Hammond David et Robyn

N° 007/2017

pose de deux velux de 55 s/70 cm. Parcelle no 63-8

Permis de construire délivré
Grin Cédric

N° 182

construction de 5 silos à fourrage. Parcelle no 265

Téléthon FVJC

Halloween

Samedi 9 décembre 2017 à partir de

36 enfants accompagnés de
leurs parents ont répondu
présent, mardi, à l’invitation
des animatrices, Léna et Aude,
pour fêter Halloween.

8h30 jusqu’aux environs de 12h00
Vin chaud, thé de

Après une croisade dans les
rues à la recherche de friandises, les enfants sont revenus à la place de l’Amitié afin
de partager leurs trésors et
de déguster une bonne soupe aux potirons.
Un grand merci à tous les habitants de Belmont pour leur participation !
Sans oublier, Dora Gauthey pour la soupe, le Petit Four et ses
bénévoles, Didier et Térence, à la raclette, ainsi que la jeunesse
de Belmont.

Noël, pâtisseries et
peluches vous attendent sur la place du
village.

Les dons récoltés seront reversés au Téléthon FVJC !
On vous attend nombreuses et nombreux !

Jeunesse de Belmontsur-Yverdon

Léna et Aude
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Clean-Up Day—9 septembre 2017
La Municipalité incorpore accompagnée de quelques volontaires ont mis bottes et gants afin de nettoyer les chemins de notre Commune. 2 heures plus tard et 2 bennes remplies il est temps de faire une petite pause.
Merci aux personnes qui ont répondu présentes ce matin-là !

Vous pouvez nous faire part de vos propositions pour faire paraître une information dans le prochain
bulletin communal du mois de mars 2018. Merci de les transmettre au greffe municipal (par mail de
préférence) au plus tard le 01.02.2018.

Brèves de la Municipalité





Conseil général : 11 décembre 2017 à 20h15 à la grande salle. Voir convocation au pilier public.
Horaire fin d’année ; le bureau communal sera fermé les 25 et 26 décembre 2017 et les 1er et 2 janvier 2018.
Prochaines votations : 4 mars 2018. Veuillez vous référer à l’affiche du pilier public..
Chiens : merci à tous les nouveaux propriétaires de chien de venir l’annoncer au greffe municipal d’ici au 28 février 2018.
Si d’autres modifications sont intervenues, merci également d’en informer le greffe.

Vacances du bureau communal

Greffe Municipal

Nous vous informons que le bureau communal sera fermé pour cause de vacances du vendredi 17 février au dimanche 26 février 2018.

Horaires d’ouverture :

Nous vous invitons donc à contrôler la validité de vos documents d’identités, afin
de pouvoir en demander le renouvellement avant la fermeture du bureau. Vous
avez toutefois la possibilité en cas d’urgence de vous adresser directement au
centre de biométrie à Lausanne en précisant que votre bureau est fermé.

 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

lundi de 19h à 19h45
mercredi de 9h à 11h

.
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Visite du Palais Fédéral
Le mercredi 27 septembre 2017 les habitants de la Commune, accompagnés de l’ensemble des Municipaux, ont eu la possibilité de
visiter le Palais Fédéral. Ils ont été accueillis par Monsieur le
Conseiller National Jean-Pierre Grin qui leur a fait découvrir ce
magnifique bâtiment et leur a donné quelques explications sur le
fonctionnement du Palais Fédéral.
Après avoir assisté à un débat, tout le monde s’est retrouvé autour d’un bon repas dans la Galerie des
Alpes.

Troc de livres
Madame Sylvia Lang, domiciliée à la route du Bugnon 6, a eu la bonne idée d’installer devant sa maison une boîte avec à l’intérieur des livres qu’elle met à disposition des autres habitants de Belmontsur-Yverdon.
Le principe est le même que l’on trouve à Yverdon par exemple…
Le but est de partager ses lectures et le plaisir de lire…. Vous avez lu un livre. Il vous a plu ou pas…
vous voulez en faire profiter quelqu’un, vous le déposez dans la boîte….
Si en déposant vous en trouvez un que vous avez envie de découvrir, vous le prenez et vous le lisez !
Et ainsi de suite …. Une bibliothèque gratuite en fait ! On prend, on
dépose, on lit et voilà !
A cause de la pluie, la boîte a dû être déplacée sous la boîte aux
lettres alors n’hésitez pas à vous approcher de la maison.
Et si l’un ou l’une d’entres-vous possède une boîte plus adaptée,
genre caissette à journaux ou autre, qu’il ou elle prenne contact
avec Madame Lang.
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