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Brèves de la Municipalité 

 Elections fédérales : dimanches 18 octobre 2015 et 8 novembre 2015 : élec-

tion du conseil national et du conseil des états, 1er et 2ème tours. Pour plus 
de renseignements, merci de vous référer aux affiches mises au pilier public. 
 

 Conseil général : le prochain conseil général aura lieu le lundi 7 décembre 

2015 à 20h15 à la grande salle. 

46° NORD 
Bulletin communal de Belmont-sur-Yverdon 

N° 24- septembre 2015 

Décorations du sapin de Noël de la Place de l'Amitié ! 

  
Les étoiles reçues l'année dernière étaient tellement belles que nous avons décidé de re-
lancer un concours cette année pour les enfants de 2 à 15 ans.  
 
Pour que vous ayez assez de temps pour y réfléchir, bricoler, dessiner, peindre, tricoter, 
couper, coller.... nous vous donnons déjà le thème choisi pour cette année :  
 

une boule  !   

 
Les dates pour venir les suspendre au sapin et pour la distribution des prix vous seront communiquées dans notre 
prochain 46° Nord !   
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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°  15-7210 du 06.07.2015 
 Dureté totale de l’eau   27.0 °F—Eau assez dure 
 Nitrates       4.8 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). 

UNION DES COMMUNES VAUDOISES 
 
Le 6 juin, la Municipalité accompagnée de Véronique Widmer, secrétaire communale, 
s'est rendue à Avenches pour la traditionnelle journée de l'Union des Communes 
Vaudoises. Notons que le syndic du lieu, Monsieur Daniel Trolliet s'était habillé en 
romain pour l'occasion ! 

 

Pendant que notre Syndic participait à l'assemblée gé-
nérale, nous avons pu visiter l'entrepôt où sont stock-
ées, analysées, reformées , classées et répertoriées 
toutes  
les découvertes archéologiques d'Aventicum.  
La quantité d'objets entreposés, le travail effectué  
et celui en attente sont incroyables ! 

 
 
 

Après l'apéritif servi à l'institut équestre national et animé par une 
course de trotteurs, nous nous sommes rendus sur le site du Selley 
pour le repas sous la cantine. 
 

Pour terminer cette belle et très chaude journée, nous avons pu pro-
fiter du Celtic Music Festival qui se déroulait au centre du village.   
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Blumenstein Nathalie et Payot Isabelle   abattage de deux sapins d’ornement sur la parcelle no 120 

 

Dispense d’enquête accordée 

100 ans de l’installation de la cloche 
 
Le dimanche 19 juillet, dans une ambiance très sympathique,  
une quarantaine de villageois se sont retrouvés sur la Place de l'Amitié pour 
célébrer  
 

les 100 ans de l'installation de la cloche  
 
en prenant l'apéro !  
 

Ce fut l'occasion, pour certains, d'aller admirer la cloche et de s'essayer à 
l'art du tirer sur la corde pour la faire tinter.  
 
Mais personne ne peut rivaliser avec le savoir faire des anciens  
Belmontais ! 

Théâtre 
 

Cette année la troupe de Théâtre « Belmont sur les planches » vous propose : 
  

Monsieur Amédée  
  

« Au hasard d’une soirée, le brave Amédée, professeur de français à la 

retraite, se retrouve en compagnie d’une de ces jeunes femmes qui exer-
cent sur nos trottoirs le plus vieux métier du monde. 
Il l’emmène chez lui (mais pas du tout pour ce que vous pensez !) et les aléas de la vie font qu’elle sera 
forcée de rester là. 
Son paisible pavillon va se transformer en un lieu d’évènements des plus variés et surprenants. » 

  

A découvrir à la grande salle de Belmont : 
  

Le dimanche 1er novembre 2015 à 14h30 

Les 31 octobre et 6-7-13-14 novembre 2015 à 20h30 

 

Réservation dès le 12 octobre au 079/538.77.14 du Lu au Ve de 19h30 à 20h30 ou sur le site www.belmont-
theatre.ch 

http://www.belmont-theatre.ch/
http://www.belmont-theatre.ch/
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MUNICIPALITE 
 
Le 27 juillet, la Municipalité a invité Madame Sylvia Lang pour un repas au chalet 
des Auges afin de la remercier des 9 années passées au sein de la Municipalité.  
 
Rappelons qu'elle fut la première femme a être élue à ce poste !  
 
Elle a toujours eu à coeur d'animer notre commune et de rassembler les citoyens 

pour d'agréables moments de partage et de convivialité.  
 
Pour exemples, souvenez-vous des 100 ans du battoir, de l'inauguration des noms 
de nos rues ou encore de la distribution de vin chaud et de la venue du Père Noël 
à chaque distribution des sapins ! Elle a su apporter un point de vue féminin lors 
des discussions en séances et elle fut l'instigatrice du journal que vous êtes en-
train de lire ! Elle a aussi réussi à moderniser les cadeaux offerts à nos nonagé-

naires ou aux employés communaux démissionnaires; c'est pour cela que nous n'avons pas pu nous empêcher de lui 
faire déballer une assiette en étain avec les armoiries de Belmont avant de lui offrir son vrai cadeau : un bon pour 

un repas gastronomique !  
 
L'équipe de la rédaction du 46° Nord lui souhaite plein de bonheur pour son avenir ! 
 
Depuis le 1er juillet, c'est Monsieur Cédric Grin qui a repris les dicastères des cimetières, domaines, forêts, routes 

et chemins.  
 
Né à Belmont en 1975 et ne l'ayant jamais quitté, M. Grin est marié et père de 2 enfants. 
 

Il exerce au village la profession d’agriculteur.  
 
Il est issu d'une longue lignée de Municipaux et Syndics, il ne pouvait donc pas échapper à un siège au sein de l'or-

gane exécutif !    
 
Nous lui souhaitons plein succès et satisfaction dans cette nouvelle tâche ! 

Vacances du bureau communal 

Nous vous informons que le bureau communal sera fermé pour cause de 

vacances du samedi 10 octobre au dimanche 25 octobre 2015.  

Nous vous invitons donc à contrôler la validité de vos documents d’iden-

tités, afin de pouvoir en demander le renouvellement avant la fermeture 

du bureau. 

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 

www.belmont-sur-yverdon.ch 
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