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Voeux de la Municipalité
En cette fin d’année, nous venons vous
souhaiter un joyeux Noël et une bonne année 2019 remplie de sérénité, épanouissement et prospérité.
Que chacun puisse partager ces moments en famille et entre amis et
nous nous réjouissons de vous rencontrer durant cette nouvelle année
dans notre belle commune.

La Municipalité
Distribution des sapins de Noël
Nous vous informons que la distribution des sapins que vous avez commandés aura lieu le
samedi
15 décembre 2018 dès 10h30
Foyer du battoir — 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.
Aude et Léna proposeront à nouveau une activité pour les enfants.
Venez nombreux partager ce moment de convivialité !
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Halloween
Un grand merci aux villageois, enfants et parents pour avoir participé à Halloween.
Merci à Antoine
pour la soupe.
À bientôt !
Aude, Isabelle et
Léna

Fleurs
Un immense merci à
notre responsable, M.
Jaltier pour la magnifique
décoration florale de
notre village.

Brèves de la Municipalité






Conseil général : 10 décembre 2018 à 20h15 à la grande salle. Voir convocation au pilier public.
Horaire fin d’année ; le bureau communal sera fermé les 24, 25 et 26 décembre 2018 et les 1er et 2 janvier 2019.
Prochaines votations : 10 février 2019. 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 2019.
Si d’autres modifications sont intervenues, merci également d’en informer le greffe.
Changement de logiciel du contrôle des habitants en janvier 2019. Nous vous remercions d’ores et déjà de votre compréhension pour les éventuels dérangements.

Vacances du bureau communal
Nous vous informons que le bureau communal sera fermé pour cause de vacances du vendredi 22 février au dimanche 3 mars 2019.
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.

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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Belmont-sur-les-Planches
Belmont-sur-les-Planches a le plaisir de clôturer sa 22ème pièce ! Les rires étaient aux rendez-vous, et les habitués étaient tous là,
avec beaucoup de nouveaux. C’était un gros défi pour nous, et notre nouvelle metteure en scène, de monter une pièce de 2h en 3
mois, et il a été relevé !
Les aventures de Rémy Clapier, de son épouse et de sa belle-fille ont fait bouger des zygomatiques, surtout accompagné d’un domestique typé, un voisin alcoolique et fouineur.
Et quand on croyait avoir tout vu, c’est une tante Maboule et deux italiens qui viennent mettre encore plus de désordre. Au fond du
compte, vous pensez bien que tout est rentré dans l’ordre, et ils vécurent heureux jusqu’à l’année prochaine ! Et oui, la prochaine
saison commence bientôt, et nous nous réjouissons de vous retrouvez les 2,3,8,9,15 et 16 novembre 2019 pour une nouvelle édition !
Merci encore à la municipalité, aux autorités ainsi qu’à tous les gens qui font de cette évènement, une réussite.

Vincent Guidoux

Sacs taxés « Trier … c’est valoriser »
La société TRIDEL SA informe que le sac actuel monocouche vert et blanc va être progressivement remplacé d’ici cet automne.
En effet, la société a décidé introduire une plus grande part de matière plastique recyclée dans la conception du sac. Le nouveau sac
sera composé d’une couche externe blanche et de deux couches internes grises. Ce changement permettra de passer de 65 % à plus
de 80 % de polyéthylène recyclé. L’aspect extérieur sera légèrement plus terne, mais la qualité et la résistance seront améliorées.
Cette adaptation technique engendrera une réduction des émissions de C02, mais n’aura pas d’impact économique et les prix actuels
seront maintenus. Il va de soi que les sacs actuels restent valables et peuvent être utilisés jusqu’à l’épuisement des stocks.
La Poste informe qu’elle va cesser de vendre des sacs taxés dans ses offices. La commune de Belmont-sur-Yverdon a également décidé de ne plus proposer ce service aux habitants vu le peu d’intérêt général.
Vous pouvez nous faire part de vos propositions pour faire paraître une information dans le prochain
bulletin communal du mois de mars 2019. Merci de les transmettre au greffe municipal (par mail de
préférence) au plus tard le 01.02.2019.

.
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95 ANS

Félicitation à
Mesdames Marie Grin et
Georgette Grin qui ont
fêté leur 95ème anniversaire les 4 novembre
et 21 octobre derniers.
La Municipalité leur a rendu visite afin de partager le verre de amitié.

Avancements des travaux sur le chantier des bâtiments communaux.
Actuellement les travaux de démolition sont terminés. La grosse maçonnerie arrive bientôt à son terme. Il reste encore quelques encadrements de portes à finaliser sur les façades et dans l’ancien four. L’échafaudage est posé. La charpente est en cours de transformation.
Voici quelques photos pour illustrer l’état actuel.

Rez inférieur.

1er étage. Appartement dans l’angle des 2
rues qui sera l’appartement n° 4 avec
une partie en dessus du bâtiment administratif

Rez supérieur. Ancien bureau communal et
bureau d’archives qui deviendra l’appartement n° 1 en duplex

Salle de classe de droite qui deviendra l’appartement n° 2
avec l’ancienne salle du conseil
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