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Voeux de la Municipalité
Que 2014 soit, pour vous et vos proches, comme un feu d’artifice, plein de moments forts, brillants,
d’émotions et de bonnes surprises….
Mais comme l’année est composée de hauts et de bas, nous vous souhaitons que vos moments difficiles soient les plus brefs et rares possibles, et que vous sachiez voir les étoiles quand il fait nuit.
Nous vous souhaitons de trouver, dans votre quotidien, beaucoup de bonheur, quelles que soient vos
activités.
Que 2014 soit pour vous une excellente année ! Tous nos vœux.
Votre Municipalité
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A3C – Association du collège
des Côtes de Chalamont
AVIS DE RECHERCHE aux habitants de Belmont
Afin d’assurer la sécurité des enfants à l’arrivée des bus, avant le début de l’école, ainsi qu’avant leur
retour à la maison, le Comité Directeur de l’A3C cherche

une ou plusieurs personne(s)
disposée(s) à assurer cette surveillance, du lundi au
horaires suivants :
De
7 h 50 à
De
11h 40 à
De
13h 05 à
De
15h 00 à

vendredi, excepté le mercredi après-midi, selon les
8 h 10
12 h 00
13 h 20
15 h 15

Les personnes intéressées sont priées de contacter Mme Sandrine Boesiger au 078 686 11 28.
Le Comité Directeur
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Brèves





La Municipalité a autorisé la construction d’un canapé forestier à l’entrée du bois de la Râpe. Celui-ci sera réalisé par une
classe d’Yverdon. Les élèves s’y rendront une fois par quinzaine afin de vivre l’école en forêt.
Le bilan d’introduction de l’horaire de CarPostal, introduit en décembre 2011, qui a permis de densifier l’offre de prestations
des transports publics pour notre commune, s’est révélé positif. Les 11 paires de courses sont ainsi maintenues. 32 voyageurs
doivent être comptabilisés pour 4 paires de courses. Il en faut 160 pour 10 paires de courses.
Le projet de CarPostal prévoyait 160 voyageurs. 172 ont été enregistrés en 2012 et 165 sont prévus pour 2013. Les scolaires
sont inclus dans ces chiffres. La fréquentation est donc bonne en rapport au projet initial.
Début novembre, nous avons reçu l'accord de Madame Anne-Catherine Lyon pour que les élèves des communes de Belmont,
Ependes et Suchy rejoignent l'Etablissement primaire et secondaire de Chavornay et environs. Ceci se fera dès la rentrée
2014 pour les élèves de 1 à 9 HarmoS. Les 10 et 11 HarmoS devraient finir leur scolarité sur Yverdon.

Nos jubilaires

Belmont a fêté deux nonagénaires
La Municipalité a eu le privilège de fêter deux
nonagénaires, en cet automne 2013. Conviée
à célébrer cet évènement en leur compagnie,
ce fut l’occasion pour la Municipalité de
transmettre à chacune ses meilleurs voeux.
Le 21 octobre, Mme Georgette Grin faisait le
tour du village en cabriolet et retrouvait ses
invités au foyer du Battoir pour une soirée conviviale. Un chant, créé pour l’occasion et interprété avec brio par ses enfants et petits-enfants, ainsi que bon nombre d’anecdotes ont animé
cette belle soirée.

Le 4 novembre, Mme Marie Grin a célébré son anniversaire. Quelques invités autour d’une table où les anecdotes du passé ont fait revivre de
bons moments à Mme Grin ainsi qu’aux
personnes présentes. Faire la lessive
dans les bassins de notre village ne
manquait pas de piment, ni d’éclats de
voix ! Quant au fin mot de l’histoire, il ne nous dit pas si le linge
était propre une fois les discussions, parfois houleuses, terminées !

Vous pouvez nous faire part de vos propositions pour
faire paraître une information dans le prochain
bulletin communal du mois de mars.
Merci de les transmettre au greffe municipal (par
mail de préférence) au plus tard le 1er février 2014.

Greffe Municipal
Horaires d’ouverture : lundi de 19h à 19h45
mercredi de 9h00 à 11h00
 024 435 25 05 -  024 435 25 07
E-mail : greffe@belmont-sur-yverdon.ch
www.belmont-sur-yverdon.ch
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Distribution des sapins de Noël
Nous vous rappelons que la distribution des sapins que vous avez
commandés aura lieu jeudi

19 décembre à 18h30
Place de l’Amitié - Belmont-sur-Yverdon
Comme de coutume, un vin chaud vous sera offert, l’occasion pour chacun de
passer un agréable moment. Les personnes qui n’ont pas commandé de sapin
sont également les bienvenues !
Comme les années précédentes, la
Municipalité a adressé une invitation
personnelle au Père Noël.
Nous osons espérer qu’il se joindra à nous
pour ce moment de convivialité.

FORETS
Retour sur l’inauguration de la Passerelle sur le Buron
A l’occasion de son 50ème anniversaire, et afin de marquer cet évènement, la PCi a décidé de construire 50 ponts et passerelles à travers la Suisse. L’une d’entre elle, enjambant le Buron, a ainsi été inaugurée, le 21 septembre dernier, en présence de nombreux citoyens
des communes d’Essertines-sur-Yverdon et de Belmont-sur-Yverdon.
« Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts ». Isaac Newton a ainsi été cité par M. Patric Martin, Syndic de Belmont,
lors de l’inauguration. M. Martin a également rappelé, que par le passé, les enfants du Villaret empruntaient tous les jours ce sentier
pour se rendre à l’école à Essertines ! « Je n’ose imaginer les réactions aujourd’hui, si une autorité venait à proposer ce moyen de se
rendre en classe » a-t-il lancé aux convives, déclenchant des rires approbateurs.

M. Philippe Dind, Syndic de la rive d’en face, Essertines-surYverdon, s’est réjoui de cette journée qui s’inscrit dans les évènements heureux qui ponctuent parfois la vie de nos communes.
Une fort belle journée qui s’est terminée autour d’une grillade
organisée par la Jeunesse de Belmont.

Philippe Dind, Syndic d'Essertines-sur-Yverdon, Vincent Zumstein
(Commandant de la PC, région Yverdon), Patric Martin, Syndic de
Belmont-sur-Yverdon
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Dispenses d’enquête accordées
Jacot Thomas et Christelle PPE

N° 5/2013

Installation d’une pergola sur la façade sud.

Girardot Brodbeck Nathalie et
Meneses Juan

N° 6/2013

Suppression d’un petit vélux, dim. 40 x 60 cm, remplacé par un sol à tube,
Ouverture en façade de 2 fenêtres en façade Est et 2 châssis rampants en
Toiture Est.

Vulliamoz Raphaël

N° 7/2013

Démolition du poulailler et réaménagement de la parcelle avec pose de tout
venant.

Baeriswyl Jacques et Evelyne

N° 8/2013

Démolition du couvert existant pour la création d’un balcon avec barrière en
bois et modification d’une fenêtre de 54 cm en porte-fenêtre.

Citernes
Le 20 septembre dernier, votre Municipalité a eu un entretien avec M. Jeanneret, collaborateur du SESA (Service des eaux, sols et assainissement) et responsable du secteur des citernes.
Il en ressort que pour notre Commune, actuellement, aucune citerne n’est astreinte au contrôle périodique obligatoire.
Toutefois, nous vous rappelons que les citernes restent sous la responsabilité des propriétaires et ne pouvons que, malgré tout, conseiller à chacun de continuer les contrôles périodiques de vos installations tous les 10 ans.

Déchetterie
Suite à certains problèmes survenus à la déchetterie, la Municipalité tient à préciser certains points :
Notre déchetterie est une déchetterie communale privée. Cela signifie que vous pouvez y déposer uniquement vos déchets inhérents à
votre ménage et mentionnés sur le mémento de la STRID SA.
Nous ne tolérons pas le dépôt de déchets liés à une entreprise. Nous rappelons à cet effet, que ces derniers peuvent être déposés à la
STRID à Yverdon dans la partie professionnelle du lundi au vendredi.
Par ailleurs, nous vous rappelons que nous avons nommé un responsable de la déchetterie en la personne de Monsieur Becir Isakovic et
nous vous invitons, dès lors, à respecter scrupuleusement ses consignes.

ADQH
Un grand merci !
C’est grâce à vous et à votre bonne humeur, que la Hutte Parade 2013 a été un succès qui a dépassé toutes nos espérances. Il faut dire
que le soleil, lui aussi, nous a donné un sérieux coup de pouce.
Tous les membres de l’ADQH se réjouissent déjà de réitérer cet événement à la fin du mois d’août 2014, en espérant vous retrouver
aussi nombreux, pour que la fête soit aussi réussie que cette année .

Le Comité



