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Prochain Conseil

FETE NATIONALE DU 1ER AOÛT

La prochaine séance du Conseil général se tiendra le lundi 25
Nous vous attendons tous nombreux à la traditionnelle fête du 1er
juin 2012 à 20h15 à la Grande salle.
août organisée par notre société de jeunesse de Belmont.

Greffe Municipal
+RUDLUHVG·RXYHUWXUH 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
www.belmont-sur-yverdon.ch

-HWRQGVWXWRQGVLOWRQGQRXVWRQGRQV«
dans la bonne humeur !
8QERQUHSDV«XQHSHWLWHVLHVWH«XQHSDXVHELHQDJUpDEOH !
$ILQTXHFKDFXQSXLVVHVDYRXUHUVDSDXVHQRXVYRXVUDSSHORQVO·DUW
GHQRWUHUqJOHPHQWGHSROLFHOHTXHOVWLSXOHTXHO XVDJHGHVWRQ
deuses à gazon et engins similaires (tronçonneuses, scies circulaires,
meules, etc.) est interdit les jours de la semaine entre 12 heures et 13
KHXUHVDLQVLTX jSDUWLUGHKHXUHVMXVTX·jKHXUHV
Dimanche = repos total pour les machines !!!

x'qVKO·DSpULWLIHWODVRXSHDX[

pois seront offerts par la Commune
xLa société de jeunesse organisera la

vente des grillades et des boissons.
&RPPH O·DQQpH GHUQLqUH HW VL G·LFL Oj OHV FRQGLWLRQV PpWpRUROR
giques le permettent, la Municipalité souhaite organiser un feu
G·DUWLILFH
Le lieu de la fête sera indiqué aux piliers publics la semaine qui
précède.
De plus, les personnes qui auraient du bois à brûler, répondant
DX[H[LJHQFHVFDQWRQDOHVSHXYHQWV·DQQRQFHUDXSUqVGH0
Sébastien Grob, Municipal (079 291 43 54).

VOTATIONS
Votations fédérales et cantonales le dimanche 17 juin 2012. Pour
WRXWUHQVHLJQHPHQWPHUFLGHFRQVXOWHUO·DIILFKHDXSLOLHUSXEOLF

Bulletin communal de Belmont-sur-Yverdon

Page 2

Doucement la dose !
Protégez nos eaux contre les micropolluants
2XL PDLV F·HVW TXRL OHV PLFURSROOXDQWV ? Vaisselle, lessive, entretien du ménage, soins du
FRUSV«ODSOXSDUWGHVSURGXLWVXWLOLVpVSRXUFHVWkFKHVTXRWLGLHQQHVFRQWLHQQHQWGHVVXEV
tances synthétiques qui finissent dans les canalisations des eaux usées pour être conduites
MXVTX·j XQH VWDWLRQ G·pSXUDWLRQ /HV PLFURRUJDQLVPHV G·XQH 67(3 VRQW WUqV HIILFDFHV SRXU
GpJUDGHUOHVSROOXDQWVG·RULJLQHQDWXUHOOHPDLVLOVSHLQHQWjV·DWWDTXHUDX[VXEVWDQFHVV\Q
thétiques : beaucoup se retrouvent dans les lacs, les rivières et les eaux souterraines ² là
G·RSURYLHQWXQHJUDQGHSDUWLHGHO·HDXSRWDEOH,OVDUULYHQWpJDOHPHQWYLDO·DWPRVSKqUHHW
par le ruissellement du sol.
3RXUHQUpGXLUHXQHSDUWLHV·DWWDTXHUjODVRXUFHHVWXQHVROXWLRQ8QPpQDJHQ·HVWSDVXQ
hôpital LOQ·HVWSDVUHFRPPDQGpG·XWLOLVHUFKH]VRLGHO·HDXGHMDYHOQLG·DXWUHVGpVLQIHFWDQWV
ELRFLGHV /HVSURGXLWVTXLHQFRQWLHQQHQWVRQWDXVVLjpYLWHU
3RXUODYDLVVHOOHjODPDLQFKRLVLUGHSUpIpUHQFHXQSURGXLWPXQLG·XQpFRODEHO'·XQHPDQLqUHRXG·XQHDXWUHYHLOOH]jQHSas mettre
trop de produit. Au lave-YDLVVHOOHpJDOHPHQWSULYLOpJLH]OHVSURGXLWVPXQLVG·XQpFRODEHO VDQVSKRVSKDWHVQLSHUERUDWHVHWF
Pour les WC, renoncer au bloc-WC qui libère constamment des micropolluants, au spray désodorisant dont le nuage est malsain à respiUHU&KRLVLUXQSDSLHUVDQVLPSUHVVLRQHWVDQVFRORUDQW3RXUGpERXFKHUOHV:&HVVD\H]G·DERUGDYHFXQHYHQWRXVHDYDQWG·XWLliser des
produits chimiques.
Pour chasser les insectes de chez soi, optez pour la tapette à mouche, la moustiquaire, les pièges collants ou les répellants G·origine
végétale (citronnelle, géranium).
Pour les soins du corps, choisir des produits aussi naturels que possible, en évitant les substances soupçonnées de mettre la santé en
danger (parabènes, nitromuscs, filtres UV). Renoncer au bain-mousse et pour gaspiller moins de gel ou de savon durant la douche, utiliser une éponge ou un pompon de bain.
$XMDUGLQRXORUVTXHO·RQEULFROHLOHVWDXVVLSRVVLEOHG·XWLOLVHUGHVSURGXLWVG·RULJLQHQDWXUHOOHGHUHQRQFHUDX[SHVWLFLGes de synthèse
GpVKHUEDQWDQWL-PRXVVHHQJUDLVVpOHFWLIHWF DXFXQQ·HVWERQSRXUO·HQYLURQQHPHQW QLSRXUODVDQWp/DORLLQWHUGLWIRUPHOOement de
OHVXWLOLVHUVXUGHVVXUIDFHVHQFLPHQWJRXGURQJUDYLHUGDOOHVHWF«TXLSRXUUDLHQWOHVFRQGXLUHYHUVXQHpYDFXDWLRQG·HDX
1HMDPDLVMHWHUOHVUHVWHVGHSHLQWXUHVROYDQWGpFDSDQWKXLOHHWFGDQVOHV:&RXXQHJULOOHG·pJRXW&HVRQWWRXVGHVGpFhets spéciaux
qui doivent être rapportés à un point de vente ou dans une déchetterie.
3OXVG·LQIRVXU : www.energie-environnement.ch

Déchets
Dans sa séance du 23 avril 2012, le Conseil général a accepté le préavis de la Municipalité relatif au Règlement communal sur la gestion
des déchets et visant à l'introduction de la taxe au sac, parallèlement à une réduction de la taxe qui passera de Fr. 100.00 à Fr. 40.00
par habitant âgé de plus de 16 ans.
L'entrée en vigueur de ce nouveau Règlement est prévue au 1er juillet 2012. De plus amples informations vous parviendront ces prochaines semaines au travers d'un tout-ménage.
PRGqOHVGHVDFVRIILFLHO675,'VHURQWjYRWUHGLVSRVLWLRQ
³ rouleau de 10 sacs
Fr. 10.00
1. Sacs de 17 l.
³ rouleau de 10 sacs
Fr. 19.50
2. Sacs de 35 l.
3. Sacs de 60 l.
³ rouleau de 10 sacs
Fr. 38.00
4. Sacs de 110 l
³ rouleau de 5 sacs
Fr. 30.00
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Plantes exotiques envahissantes
2QHQWHQGSDUSODQWHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVOHVHVSqFHVTXLRQWpWpLQWURGXLWHVHQ6XLVVHDSUqVO·DQ SODQWHVQpRSK\Wes) et
SDUODVXLWHGHPDQLqUHYRORQWDLUH MDUGLQVERWDQLTXHVSODQWHVG·RUQHPHQWXVDJHFRPPHUFLDO« RXDFFLGHQWHOOH WUDQVSRUWGH marFKDQGLVHVPpODQJHDYHFGHVJUDLQHVG·DXWUHVHVSqFHV« RXELHQTXLSURYLHQQHQWG·DXWUHVFRQWLQHQWVQRWDPPHQWO·$VLHO·$PpULque du
1RUGHWO·$IULTXH
(VSqFHVQXLVDQWjODELRGLYHUVLWpHWjO·pTXLOLEUHGHVHVSDFHVQDWXUHOVSolidage géant/du Canada (Solidago gigantea/canadensis)
Buddleia de David (Buddleia davidii)
Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia)
Impatiente glandulifère (Impatiens glandulifera)
Ces espèces envahissent les réserves naturelles et forment des populations denses qui excluent toute autre végétation locale et nuisent à la biodiversité. Elles peuvent envahir des milieux sensibles accueillant des espèces protégées dont la survie est alors menacée.
$PEURLVLHjIHXLOOHVG·DUPRLVH(Ambrosia artemisiifolia)
Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum)
Ces espèces représentent un danger grave pour la santé humaine. La première peut causer de violentes allergies respiratoires. La
deuxième espèce provoque, par contact avec la peau, de graves brûlures consécutives à une sensibilisation à la lumière. Toutes les
GHX[SRXUUDLHQWVLOHXUH[SDQVLRQQ·HVWSDVIUHLQpHSURYRTXHUGHVIUDLVGHVDQWpSXEOLTXHH[WUrPHPHQWpOHYpVjO·pFKHOOHGX canton.
Lors de vos plantations ou de leur entretien, prenez les mesures nécessaires à la non-prolifération des plantes envahissantes et nuisibles.
Espèces préoccupantes pour l'agriculture:
Ambroisie à feuille d'armoise (Ambrosia artemisiifolia)
Séneçon du Cap (Senecio inaequidens)
Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum)
Solidage géant / du Canada (Solidago gigantea / canadensis)
Buddleia de David (Buddleia davidii)
Ces espèces posent des problèmes d'entretien, de santé publique et de santé animale liés à l'agriculture. La première est favorisée
par certaines pratiques agricoles, et les terrains infestés nécessitent des précautions particulières coûteuses en temps et en argent.
Son expansion à grande échelle sur les terrains agricoles augmente la quantité d'allergies dues à la plante. La seconde est toxique
pour le bétail et les chevaux, et pourrait potentiellement se répandre dans les pâturages bordant les voies de communication. La
berce du Caucase, outre son danger pour l'être humain, est envahissante dans les prairies et les pâturages. Les deux dernières peuvent également poser problèmes dans les prairies et les jachères.
Espèces nuisant à la santé humaine

'·DXWUH SDUW FKDTXH DQQpH OHV DJULFXOWHXUV SDU OH ELDLV GH OHXU SUpSRVp DJULFROH VRQW UHQGXV DWWHQWLIV j OD OXWWH REOLJDWRire des
SODQWHVQXLVLEOHV&HWWHDQQpHOHVHUYLFHFDQWRQDOUHFRPPDQGHGHVXUYHLOOHUpJDOHPHQWOH%XQLDVG·2ULHQWTXHO·RQUHQFRQWUH le plus
VRXYHQWOHORQJGHVFRXUVG·HDX
/D0XQLFLSDOLWpUDSSHOOHTXHODOXWWHFRQWUHOHFKDUGRQODIROOHDYRLQHHWO·DPEURLVLHHVWREOLJDWRLUH/·pOLPLQDWLRQGHFHV orgaQLVPHVQXLVLEOHVHVWpJDOHPHQWREOLJDWRLUHGDQVOHVMDUGLQVG·DJUpPHQW/D0XQLFLSDOLWpYRXVHQFRXUDJHjFRQWU{OHUHWOHFDV
échéant, à détruire ces plantes.
A ce propos : www.bafu.admin.ch/biodiversité (organismes envahissants)

'LVSHQVHVG·HQTXrWHDFFRUGpHV
Porcello Jean et Marie-Andrée
Martinez David et Esteban
Di Lorenzo Sandra et Yvan

N° 001/2012

,QVWDOODWLRQG·XQDEULWHUUDVVH³parcelle no 622.

N°002/2012

Création de deux vélux sur villas individuelles ²parcelle no 642

Permis n° 164

&UpDWLRQG·XQHFKDPEUHDX[FRPEOHVHWSRVHGHYpOX[

Permis de construire délivrés
Gauthey Michel

.
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Le plan d'études romand (PER)
Ce plan entrera en application à la rentrée scolaire 2012. Comme son nom l'indique, l'harmonisation des plans d'études se fait par région
linguistique et non plus par canton.
Il confirme plusieurs objectifs définis par HarmoS, soit :




Le début de l'école obligatoire à l'âge de 4 ans.
Onze années de scolarité obligatoire découpées en 3 cycles (cycle I = 4 premières années, cycle II = 5-6-7-8ème années , cycle
secondaire= 9-10 et 11ème années).
Le développement et la mise en °uvre de tests de référence, à l'échelle romande, basés sur les standards nationaux de formation.

L'école ne sera désormais plus basée sur un programme, elle vise des objectifs. Avant on disait aux enseignants ce qu'ils devaient faire,
alors que le PER dit ce que l'élève doit devenir. Le PER fixe des acquis fondamentaux que chaque élève devra avoir atteints à la fin de
chaque cycle au plus tard.
Cinq domaines disciplinaires seront communs aux cantons romands :






Langues : français, allemand, anglais (le canton de Vaud conserve le latin en cycle secondaire)
Maths et sciences de la nature (cycle I), sciences expérimentales (biologie,chimie et physique pour les cycles suivants)
Sciences humaines et sociales : connaissance de l'environnement (cycle I), géographie et histoire (cycles suivants). (le canton de
Vaud conserve les cours d'éthique et cultures religieuses)
Arts : éducation musicale, arts visuels, activités créatrices sur textiles et manuelles.
Corps et mouvements : éducation physique, éducation nutritionnelle.

Infos VDSL dans notre Commune
Depuis janvier 2012, les habitants de Belmont peuvent profiter de la technologie VDSL de chez Swisscom. Pour se faire, vous devez conWDFWHU6ZLVVFRPSRXUOHSDVVDJHGHO·$'6/DX9'6/6ZLVVFRPYRXVIHUDSDUYHQLUXQQRXYHDXPRGHPHWDFWLYHUDODOLDLVRQ9'6/j votre
domicile dans un délai de 3 semaines.
Informations des vitesses pour votre raccordement disponible sur le site de swisscom.
http://www.swisscom.ch/res/internet/dsl/index.htm?languageId=fr
En général

: abonnement standard (Fr. 49.--) 10 Mbit/s
: abonnement Infinity (Fr. 69.³) 20Mbitt/s

%OXHZLQ79GLVSRQLEOHVXUO·HQVHPEOHGHOD&RPPXQH

Vous pouvez nous faire part de vos propositions pour faire paraître une information dans le prochain bulletin communal
du mois de septembre. Merci de les transmettre au greffe municipal (par mail de préférence) au plus tard le 10 août

