
 

Sommaire : 

 Voeux de la Municipalité 

 Distribution des sapins et 

Animation de Noël 

 Halloween 

 Brèves de la Municipalité 

 Vacances bureau 

 Conseil général 

 Boursière 

 Police des constructions 

 JOJ2020 

46° NORD 
Bulletin communal de Belmont-sur-Yverdon 

N° 41 - décembre 2019 

Distribution des sapins de Noël    

 

Nous vous informons que la distribution des sapins que vous avez commandés aura lieu le  
samedi 

14 décembre 2019 dès 10h30  

Foyer du battoir — Belmont-sur-Yverdon. 

 

 Animation sur place pour toute la population ! 
 

 Raclette et vin chaud offerts par la Municipalité. 

 

Le père Noël viendra rendre visite aux enfants. 
 

Aude et Léna proposeront  à nouveau une activité pour les enfants. 

 

                                                                           Venez nombreux partager ce moment de convivialité ! 

Voeux de la Municipalité 
 
Tel un émissaire qui apporte un message de paix et d’es-

poir, puisse cette nouvelle année 2020 se révéler à vous, 

une nouvelle ère qui vient dissiper vos doutes et ôter vos 

incertitudes. 

Qu’à travers elle, le bonheur et la paix du coeur soient au rendez-vous. 

Pour vous et les personnes qui vous sont chères, que 2020 rime avec bien-être, longévité, en-

tente, paix et tranquillité. 

Bonne et heureuse année à vous. 

                                                                     La Municipalité 
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Vacances du bureau communal 
Nous vous informons que le bureau communal sera fermé pour cause de va-

cances du vendredi 14 février au dimanche 23 février 2020.  

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. Vous 

avez toutefois la possibilité en cas d’urgence de vous adresser directement au 

centre de biométrie à Lausanne en précisant que votre bureau est fermé. 

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 

Brèves de la Municipalité 

 Conseil général : 9 décembre 2019 à 20h15 à la grande salle. Voir convocation au pilier public. 

 Horaire fin d’année ; le bureau communal sera fermé les 23, 25 et 30 décembre 2019 ainsi que le 1er janvier 2020. 

 Prochaines votations :  9 février 2020. Veuillez vous référer à l’affiche du pilier public.. 

 Chiens : merci à tous les nouveaux propriétaires de chien de venir l’annoncer au greffe municipal d’ici au 28 février 2020. 

Si d’autres modifications sont intervenues, merci également d’en informer le greffe. 

Halloween 
Des petits monstres, des sorcières, des fantômes et des squelettes ont envahi les rues de Belmont-sur-Yverdon le soir  

d’Halloween afin de faire la chasse aux bonbons.  

 La récolte fût apparemment bonne ... 
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 Vous pouvez nous faire part de vos propositions pour faire paraître une information dans le prochain     

 bulletin communal du mois de mars 2020. Merci de les transmettre au greffe municipal (par mail de 

 préférence) au plus tard le 01.02.2020. 

POLICE DES CONSTRUCTIONS 

Dispenses d’enquête accordées 
Humberset Claude-Alain et Michèle N° 003/2019 Parcelles 519. Installation d’une pompe à chaleur air-eau et pose de  
      panneaux photovoltaïques  

 

Conseil général  

 
Dans le cadre de la séance du 28 octobre, les 39 membres du Conseil général de notre commune ont validé les 
décisions suivantes : 
  
• Rapport du bureau du conseil n°1/2019 - Adaptation de la rémunération des membres du Conseil  
 général - Accepté à l’unanimité 
 
• Préavis municipal n° 53/2019 - Arrêté d’imposition pour l’année 2020 avec amendement du taux  
 d’imposition à 70 % - Accepté à la majorité par 35 voix pour, 0 contre et 3 abstentions 
 
• Préavis municipal n° 54/2019 – Crédit complémentaire pour le financement de la rénovation du  
 bâtiment communal - Accepté à la majorité par 29 voix pour, 1 contre et 8 abstentions 
 
La prochaine séance est fixée au lundi 9 décembre à 20h15 à la grande salle du Battoir. 
 
Les séances sont publiques et de nouveaux conseillers(ères) sont les bienvenus (es). 
Pour tous renseignements : Denis Lang (078 709 25 75 / denis.lang@bluewin.ch) 
 
 

Nouvelle boursière 
 

Comme déjà annoncé dans notre journal local, Madame Martine Grin a fait valoir son droit à la retraite au 31 décembre 2019.  

 

Nous la remercions vivement pour toutes ces années où elle s’est investie totalement dans sa tâche avec  rigueur et précision . Nous 

lui souhaitons une excellente retraite et surtout qu’elle puisse profiter pleinement de sa famille, de sa maison, de son jard in et de son 

chien.  Prendre du bon temps dans des petits restaurants de montagne ou se détendre aux bains thermaux.  

 

Nous aurons plaisir à la croiser sur son vélo ou au détour d’une balade dans cette belle campagne qu’elle apprécie tant. Bonne suite 

Martine et à bientôt ! 

 

Pour la remplacer la Municipalité a engagé Madame Julie Jaquiéry, mariée, maman de 2 enfants et domiciliée à Démoret où elle exerce 

également le poste de boursière à temps partiel. 
 
Nous lui souhaitons beaucoup de satisfaction dans ses nouvelles fonctions et nous nous réjouissons de collaborer avec elle. 

mailto:denis.lang@bluewin.ch


. 
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Jeudi 19 septembre 2019 

 

Nos deux jeunes représentants de la com-

mune de Belmont, sont allés chercher la 

bannière officielle des JOJ 2020. 

 

C’est dans une ambiance très sympa, avec 

leurs collègues des villages de Suchy, 

Ependes, Chavornay, Essert-Pittet et Ba-

vois, qu’ils ont participé à cette journée. 

 

Jordane et Maxime quel a été le moment 

fort de cette journée ? 

Jordane : C’est quand, nous sommes ren-

trés sur le stade en courant avec notre 

drapeau pour se placer sur la carte du 

Canton de Vaud et quand la flamme olym-

pique s’est allumée 

Maxime : Lorsque la flamme olympique, 

arrivée directement depuis Athènes, est 

entrée dans le stade. Je ne pense pas que 

je reverrai cela un jour. 

La Municipalité remercie vivement Madame Laure Grin d’avoir accepté d’accompagner Jordane et Maxime à l’opération un  

drapeau des JOJ2020 dans chaque Commune vaudoise ainsi que pour le souvenir photos et texte de cette magnifique journée. 
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