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Sommaire :

Les enfants ayant repris le chemin de l’école, les parents celui du travail, nous vous souhaitons
à tous et à toutes une excellente reprise et un bon automne.

Communiqué de presse de la commission du Marché du Bois (CMB)
L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) division Forêts, assure la présidence neutre de la Commission du marché du bois. Les associations, Industrie du bois Suisse, Economie forestière Suisse, Union suisse des paysans, Association Suisse des entrepreneurs forestiers y participent.
La demande de bois ronds est à la hausse. Le marché des grumes de résineux devrait présenter de bonnes capacités d’absorption au
cours des prochains mois. Jusqu’à présent, l’évolution de l’économie suisse en 2010 s’est révélée plus favorable que prévu. Le secteur
bâtiment devrait toutefois connaître un fléchissement. Le cours de l’euro fait peser beaucoup d’incertitudes et la cherté du franc suisse
pénalise la compétitivité de l’économie forestière et de l’industrie du bois sur le marché international.
Retour sur l’année 2009
La récolte de bois dans la forêt suisse en 2009 a accusé un net recul par rapport à l’année précédente. L’exploitation de grumes de
résineux a baissé de près de 11% pour atteindre 2,57 millions de m3. Ce recul du volume récolté est principalement dû à l’exploitation
prudente des propriétaires de forêts privées.
Attente pour 2010
Après une évolution mouvementée de la demande et des prix au printemps, la situation sur les marchés internationaux des sciages est
stable. Il faut compter en Suisse avec un besoin accru en grumes de résineux, dû aux faibles stocks de grumes d’une partie des scieries
ainsi qu’à une demande indigène réjouissante. C’est ainsi que pour 2010, la branche des scieries s’attend à une hausse de 10% de ses
besoins.
Greffe Municipal
Horaire d’ouverture : lundi de 19h à 19h45 ou sur rendez-vous
℡ 024 435 25 05 -  024 435 25 07 - E-mail : belmont-sur-yverdon@bluewin.ch
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Votation fédérale du 26 septembre 2010
Objets présentés :
Objet fédéral
Modification du 19 mars 2010 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur
l’assurance-chômage, LACI)
Objets cantonaux
1.
2.

Modification de l’article 151 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (prolongation du mandat des autorités communales dans certains cas de fusions de communes)
Loi du 16 décembre 2009 sur la juridiction en matière de bail

Nouveau site internet

www.belmont-sur-yverdon.ch
Nous avons le plaisir de vous informer que notre commune a désormais son site internet, ce dernier a été mis en ligne au début du
mois de septembre 2010.
Vous y trouverez des informations liées à l’administration, telles que, les règlements communaux, les préavis du Conseil général, infos
du contrôle des habitants, un agenda, et bien d’autres rubriques.
Nous espérons que ce nouveau lien entre l’administration et ses habitants vous sera utile.

Fenêtres de l’Avent
Cette année encore notre village va s’éclairer au rythme du calendrier de l’Avent, chaque jour une nouvelle
fenêtre.
Pour y participer, il suffit de vous inscrire auprès de Madame Nicole Devals au 024 435 39 86 jusqu’au 10
novembre 2010.
Les participants qui souhaitent organiser un apéritif s’inscriront un jour de week-end.

Vente de bois
Les personnes intéressées par l’achat de bois de feu sont priées de passer commande d’ici au lundi 8 novembre 2010.
Pour passer votre commande, il vous suffit de prendre contact avec Madame Sylvia Lang au 024 435 17 18 ou 079 749 02 03.

Liste de prix
Foyard

*le stère

Fr. 45.- (+ 7,6% de TVA)

Chêne

*le stère

Fr. 35.- (+ 7,6% de TVA)

Frêne mélangé

*le stère

Fr. 40.- (+ 7,6% de TVA)

Dépouilles

Prix variable en fonction de la quantité de bois
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Fête du Battoir du 29 mai 2010
Ce jour là tout avait bien commencé. Le soleil faisait son apparition après une semaine bien fraîche et pluvieuse. Notre bon vieux
Battoir avait pris un air de musée agricole, grâce à tous les objets qui avaient aimablement été prêtés pour l’occasion. Puis, les
gens sont arrivés, de plus en plus nombreux pour se joindre à la fête. Après un apéritif et quelques discours, tout le monde a pu
prendre part à un repas convivial.

Photo Gilles Devals

Nous tenons à remercier tous les membres du comité d’organisation du 100ème anniversaire du Battoir, à savoir, Mesdames
Sylvia Lang et Jacqueline Grin, Messieurs Sébastien Grob, Guy-Roland Henrioud et Jean-Daniel Henrioud, pour tout le travail qu’ils
ont accompli pour préparer cette fête. N’oublions pas non plus, toutes les personnes qui ont mis à disposition du comité les objets, machines agricoles et photos, ainsi que les personnes qui, le jour J, ont aidés et oeuvrés pour que la fête soit belle.

Permis de construire délivrés
Grob Jean-Daniel

Permis n°156

Aménagement d’un chemin d’accès.

Willen Martine et
Martine Daniel

Permis n° 157

Création d’une villa individuelle avec piscine local de dépôt, cabanon et 3 places de parc.

Milici Elodie et
Albert Sébastien

Permis n° 158

Installation d’un réservoir à propane enterré de 2.75 m3.

Dispenses d’enquête accordées
Marion Christiane

N° 002/2010

Baeriswyl Jacques N° 004/2010
Milici Elodie et
Albert Sébastien

N° 005 /2010

Remplacement d’un vitrage sur la façade nord du bâtiment ECA n°55 de 1.25 m x
0.5 m, par deux vitrages fixes de 1.08 m x 0.45 m.
Pose de 3 panneaux solaires sur le toit du bâtiment (sud-ouest), d’une surface totale de
7.8 m2. Installation d’un accumulateur échangeur dans le local de chaufferie.
Ouverture d’une porte-fenêtre (2.20 m x 0.9 m) au rez-de-chaussée et d’une fenêtre au
2ème étage (0.9 m x 0.6 m), sur la façade sud-ouest du bâtiment.

.
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A louer
Dès le 1er mai 2011
Local de l’ancienne poste, sis au rez-de-chaussée du Battoir.
Loyer mensuel Fr. 1’000.Pour tout renseignement veuillez vous adresser à
Monsieur Pascal Ray au 024 435 16 82

Entretien des bordures des routes et chemins
La Municipalité rappelle aux propriétaires fonciers que l’entretien régulier et notamment la fauche des bandes herbeuses le long des
voie publiques communales (routes et chemins) sont à la charge des propriétaires et / ou exploitants des biens-fonds adjacents.
En bordure des routes et chemins publics, les propriétaires fonciers et fermiers sont tenus à leurs frais d’émonder les haies et élaguer
les arbres, conformément aux dispositions du règlement d’application du 19 janvier 1994 de la loi sur les routes et celles du Code rural
et foncier du 7 décembre 1987.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Conseil général
La prochaine séance du Conseil général de Belmont se tiendra à la Grande salle, le lundi 13 septembre 2010 à 20h15.
Les préavis présentés seront les suivants :
•
•
•

Arrêté d’imposition 2011
Adhésion à l’association de la Menthue et demande de financement pour l’alimentation en eau potable du village
Demande de crédit d’étude pour le renouvellement du cadastre souterrain

Vacances du bureau communal
Vous pouvez nous faire part de vos propositions pour
faire paraître une information dans le prochain bulletin
communal du mois de décembre. Merci de les
transmettre au greffe municipal (par mail de
préférence) au plus tard le 10 novembre 2010.

Nous vous informons que le bureau communal sera fermé pour
cause de vacances
du vendredi 15 octobre 2010 au dimanche 24 octobre 2010.
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.

