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Voeux de la Municipalité
Nous vous souhaitons un monde où nous saurons voir les personnes, leur humanité et
leur dignité, au-delà des apparences.
Nous vous souhaitons d’être respecté dans vos faiblesses et vos richesses et aimé
comme que vous êtes, d’être heureux au fond de vous et que votre visage soit un sourire pour tous, de savoir positiver face aux difficultés, de prendre conscience des bons
côtés de la vie, de vous réjouir du bonheur des autres.
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Séparatif

La Municipalité vous souhaite de belles bêtes de fin d’année, que 2015 vous apporte
santé, bonheur et succès.

CONCOURS de décorations du sapin de Noël !
Pour que le sapin de Noël de la Place de l'Amitié soit encore plus beau cette année, nous proposons à tous les enfants du village de
2 à 15 ans de dessiner, bricoler, tricoter, … une ETOILE !

Celles-ci seront suspendues au sapin qui sera posé sur la Place de l'Amitié au centre du village. Alors attention ! Il faut que l'étoile
supporte la pluie, la neige, le vent ...
Les enfants devront nous apporter leur chef d’oeuvre le mercredi 10 décembre 2014 entre 16 et 17 heure sur la place de l'Amitié.
Un jury élira les 3 plus belles décorations et les heureux gagnants seront annoncés et récompensés le mercredi 17 décembre aux alentours de 19h00 en la présence, nous l’espérons, du Père Noël !
Alors, tous à vos crayons, ciseaux, colle ...
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Brèves






La Municipalité rappelle qu’elle loue 3 caves dans les bois des Monts, En cas d’intérêt, merci de contacter Mme Sylvia Lang,
Municipale.
Conseil général : lundi 8 décembre 2014 à 20h15. Budget 2015.
Chiens : merci à tous les nouveaux propriétaires de chien de l’annoncer au greffe municipal d’ici au 28 février 2015.
Le bureau communal sera fermé pendant les fêtes de fin d’année du 24 décembre 2014 au 5 janvier 2015 et du 23 au 28 février
2015 pour cause de vacances.
La convention de fusion ayant été acceptée par les législatifs des 5 villages, le peuple se prononcera donc le 25 janvier 2015.
Afin d'attendre les résultats de ce prochain scrutin, la Municipalité ouvrira le carnotzet communal de 11h à 12h30.

Distribution des sapins de Noël
Nous vous rappelons que la distribution des sapins que vous avez commandés aura lieu
mercredi

17 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.

Recherche de bénévoles !
L'association des P'tits Chalamonts ( groupe de parents) a organisé une prise en charge
durant la pause de midi d'élèves scolarisés au Collège d'Ependes.
En plus du repas livré par le SEMO, les enfants auront à disposition des jeux, des livres, un endroit pour faire leurs devoirs ou simplement se détendre.
Cet accueil est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h45 à 13h40 dans la salle communale d'Ependes au rez inférieur du Collège.
Afin de garantir une bonne surveillance, il est prévu 2 adultes au minimum pour 22 enfants au maximum. ( Actuellement entre 8 et 12
enfants sont inscrits chaque jour).
Pour que cette offre ait une chance d'être maintenue tout au long de l'année, des bénévoles adultes sont encore recherchés !!!
Alors, si occasionnellement ou régulièrement, vous avez ces 2 heures de temps libre et que l'expérience vous tente, contactez Madame Altuna Filipe au 024 441 21 28 ou Madame Carmen Cuche au 079 679 85 49 , elles pourront vous donner tous les renseignements supplémentaires ou vous inscrire sur la liste des indispensables bénévoles !
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Halloween à Belmont :
« A la tombée du jour, tout un petit monde grouillant et bariolé a traversé Belmont. Sorcières, diables et fantômes se sont donnés rendez-vous pour une soirée de frayeur.
Organisée par Aude Baraglioli Lourenço et Lena Tanner, la soirée d’Halloween s’est déroulée dans la joie et les rires, enfants et parents
réunis. Tous les habitants ayant joué le jeu, chaque enfant remplissait bien vite son sac de bonbons et de friandises.
Après le partage du trésor, 7 kilos de bonbons, et l’annonce du gagnant (non reconnu) pour
le meilleure costume (Edouard aux mains d’argent), Antoine Barret (du Petit Four) a généreusement offert un bol de soupe dans un décor à faire peur, les murs tendus de toiles
d’araignées, des citrouilles hilares et des lanternes. »

Nouvelle benne pour les déchets compostables à la déchetterie
Depuis quelques jours, une benne pour les déchets compostables a été installée à l’extérieur de la
déchetterie communale en remplacement des 6 containers plastique vert.
En effet en raison d’un déversement de cendres chaudes, ces containers plastique ont pris feu et il a
fallu faire appel aux pompiers pour circonscrire ce début de sinistre.
Ainsi seuls les déchets compostables tels que déchets de cuisine, marc de café, épluchures, déchets
de jardin et gazon sont acceptés dans cette benne à l’exclusion de cendres de cheminées chaudes.
Nous vous remercions de vous tenir strictement à cette directive.

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

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 2015.
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Travaux de séparatif
Quelques brèves des travaux du Chemin du Bourg.
Lors de sa séance du 11 décembre 2013, les conseillers ont accepté la demande de crédit de Fr. 900'000.00 afin de réaliser le renouvellement des infrastructures souterraines du quartier du Bourg /chemin de l’Allaman.
Ces travaux permettront :
Le remplacement, prolongement et bouclage de la conduite d’eau potable
L’assainissement des réseaux d’eaux claires et d’eaux usées
La pose d’une conduite de gaz
La mise en souterrain du réseau téléphone
Le remplacement et extension de l’éclairage public
La mise en souterrain du réseau électrique.
La pose de tubes de réserve.
Les travaux ont débuté début octobre avec des conditions climatiques variables. La fin des travaux est planifiée courant janvier 2015.
Le chemin de l’Allaman sera entièrement rénové avec la pose d’un nouveau bitume au début du printemps 2015.
A relever que ces travaux sont réalisés sous la surveillance de l'entreprise Archeodunum SA, mandaté par le service des Monuments et
Sites du canton de Vaud.
Nous remercions les propriétaires et locataires des secteurs en travaux pour leur collaboration et leur diligence envers les nuisances
engendrées par de tels travaux.



