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 Programme du 1er août 

2019  

       (sur inscription obligatoire) 

 

Dès 18h30, apéritif offert par la Municipalité ainsi 

que le repas qui suivra, soit : 

Fondue et/ou cervelas (sur inscription voir bulletin 

annexé)  

Boissons payantes servies au bar tenu par la  

Jeunesse de notre village. 

 

Un feu d’artifice sera organisé, si les conditions 

météorologiques le permettent. 

Le lieu de la fête sera indiqué aux piliers publics la 

semaine qui précède. 

 
De plus, les personnes qui auraient du bois à brû-

ler, répondant aux exigences cantonales, peuvent 

s’annoncer auprès de M. Sébastien Grob, Municipal 

(079 291 43 54). 

  

Nous nous réjouissons de vous voir nombreux et 
nombreuses à cette occasion !  

     

COUPON D’INSCRIPTION SUR 

 PAGE ANNEXEE   

A RETOURNER POUR LE 27 JUILLET 2019 A  

L’ADMINISTRATION COMMUNALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la troisième année consé-

cutive, la société vaudoise d’at-
telage organise un concours 

national à Corcelles-sur-

Chavornay. 
Vous êtes tous les bienvenus que 

ce soit pour admirer les atte-

lages, encouragés les meneurs 

ou juste faire les curieux ! 

Une cantine sera à disposition 

pour manger et se désaltérer.  

 
Samedi soir, ambiance assurée 
pour notre soirée fondue ! 

Si vous souhaitez participer plus 
activement nous sommes à la recherche de bénévoles. 

                                                                                          Anouck Jaltier 

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 
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Bulletin d’information périodique sur l’eau potable 
Origine de l’eau 
 
 réseau d’eau La Menthue 
 

Traitement de l’eau 
 
 Sans traitement 

 

Analyses bactériologiques 
L’eau distribuée à Belmont-sur-Yverdon est conforme aux prescriptions de l’ordonnance fédérale du 26 juin 1995 sur les exigences en 
matière d’hygiène et de microbiologie relatives aux denrées alimentaires. 

Analyse chimique n° 19-VD-1447 du 27.3.2019 
 Dureté totale de l’eau   36.9 °F – Eau dure 

 Nitrates       17.7  mg/L – Tolérance 40.0 mg/L 

 

La qualité chimique de l’eau potable est conforme aux prescriptions de l’Ordonnance fédérale sur les substances étrangères et les 

composants dans les denrées alimentaires (OSEC). 

Rappel—utilisation des 

trottoirs 
En raison des travaux de rénovation du 

bâtiment communal, le trottoir a été 
légèrement déplacé sur le bord de la 

route mais est maintenu suite à la mise 
en place d’une circulation alternée.  

La Municipalité rappelle aux piétons de 

continuer à utiliser le trottoir égale-

ment pendant les travaux. Il en va de même vers la grande salle 

où il a été constaté que les enfants marchaient du mauvais côté 
de la route au lieu d’utiliser le trottoir mis en place. 

Nous remercions les parents concernés de rendre attentifs 
leurs enfants aux dangers de la route à ces endroits-là et de 

leur rappeler également l’utilisation du trottoir le long de la 
Grand’Rue. 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 5 juin  dès 18h30 Tir à prix / cloche  

 

Mercredi 19 juin - dès 18h30 Tir à prix/cloche/ 

    Grillades 

 

Mardi 25 juin  - dès 18h30 Tir à prix / cloche 

 

Jeudi 8 août - dès 18h30  Tir à prix /cloche 

 

Dimanche 18 août—    Tir militaire /cloche/ 

9h30-11h30   Grillades 

     

Samedi 7 septembre  

13h30-16h00   Tir de clôture 

 

Dimanche 8 septembre 

9h30-12h00   Tir de clôture 

 

Samedi 12 octobre   - 19h30 Assemblée - souper 

 

 

Bonne saison à tous et à bientôt au stand 

 

 

Société de tir d’Ependes-Gressy-Belmont 

« Aux Armes de Guerre » 

Rénovations 
Le Canton de Vaud rappelle que le programme de subventions à 

l’attention des propriétaires se poursuit en 2019. 

 

Ce programme encourage les rénovations énergétiques et 

favorise le recours à des énergies renouvelables et locales 

dans le bâtiment. Il permet d’augmenter le confort de votre 

logement, d’en réduire l’empreinte écologique , de réaliser de 

substantielles économies et valoriser votre bien à long terme. 
 

Toutes les subventions 2019 sur 

www.vd.ch/subventions-energie 



Page  3 Bulletin communal de Belmont-sur-Yverdon 

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 5 août 2019 

POLICE DES CONSTRUCTIONS 

Dispenses d’enquête accordées 
Grin Didier, Grin Thierry, Grin N° 001/2019 Parcelles 38 & 39. Abattage des arbres sur les parcelles  

Bernard et Grin Daniel, promis        

vendu à Rêve-Immob Sàrl  

 

Ray Pascal et Madeleine  N°002/2019 Parcelle no 156. Déplacement du canal de cheminée 

 

Permis de construire accordé 
 

Grin Didier, Grin Thierry, Grin N° 185  Construction de 3 bâtiments de 19 logements avec parking souterrain—  

Bernard et Grin Daniel, promis    démolition des bâtiments existants 

vendu à Rêve-Immob Sàrl  

 

Henry Thierry (anc. Grin R.) N° 186  Changement d’antennes sur une station de base de téléphonie mobile  

      existante pour le compte de Salt Mobile SA 

Vide Grenier 
Malgré le retour du froid, les vendeurs furent présents au rendez-vous, de même que les acheteurs … 
Chacun y trouva son compte et l’ambiance fut au beau fixe !     

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
                     
 

                                                     Pascal Ray, co-organisateur de la manifestation  
 

 

 

          

                                                                                               

   MM. Humberset, Coleaux et Mme Grin  

   au ravitaillement dans la bonne humeur ! 



. 
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VACANCES 
Le bureau communal sera fermé du 10 au 25 août 2019 pour cause de vacances.  

 

En cas d’urgence pour établir une carte d’identité, vous pouvez vous rendre directement au centre de Biométrie à 

Lausanne. Il est toutefois conseillé de prendre rendez-vous avant. 

BATIMENT COMMUNAL 
Actuellement les travaux effectués sont les suivants : 
Les tuyaux de chauffages sont installés. Les tubes et fils électriques sont installés. 

Les fenêtres sont posées. Les cloisons sont en cours de finalisations. Les chapes 
sont coulées dans les étages. 



                                                                                   



       -        

    

 




