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EDITO
À l’heure où communiquer se fait au travers 
des réseaux sociaux, force est de constater que 
l’information instantanée est écrasée sans coup 
férir par celle qui la suit. Nous avons donc appris à 
savoir un peu de tout sur tout, au détriment de la 
substance qui fait le fondement de l’information.

Après avoir privilégié ces dernières années 
la communication au travers des supports 
numériques, votre Municipalité a décidé de refaire 
un pas en direction du support papier, qui n’est pas 
un pas en arrière, mais un pas supplémentaire.

Vous tenez entre les mains la première édition 
de belmontinfo, qui succède à la « Passade », 
regrettée par les anciens que nous espérons voir 
adhérer à notre nouveau journal local. Comme 
son prédécesseur, il paraîtra lors de manifestations 
et conservera, comme l’EcoDéchet, une vocation 
d’information ponctuelle.

2019, Année de la Milice et 150e anniversaire 
de la Fédération des Sapeurs-Pompiers 
volontaires. En Suisse, le berceau de la 
démocratie c’est votre Commune, où qu’elle se 
trouve. Dans chacun de ces 2212 lieux de vie, 
foule de personnes consacrent tout ou partie de 
leur temps libre au profit de leurs concitoyennes 
et concitoyens. Par exemple, les Sapeurs-Pompiers, 
professionnels exceptés, sont des volontaires issus 
de la population locale. 

Aucune Société ou association locale n’existerait 
sans le dévouement de quelques habitants. Et 
lorsqu’un service n’est pas à portée de main, vous 
traversez les « frontières communales » pour trou-
ver réponse à votre demande. Là aussi, vous allez  
trouver foule de bénévoles, miliciennes et  
miliciens, qui apportent appui au monde profes-
sionnel, par exemple dans le domaine de la santé. 
Quant aux élues et aux élus, exceptés le Conseil 
fédéral, les Gouvernements cantonaux et quelques 
Exécutifs de villes, elles et ils sont issus du souve- 

rain, donc du Peuple, donc de Vous. Votre Village 
a décidé de ne pas faire de la politique partisane, 
mais de se rassembler sous l’unique bannière des 
Cancoires Indépendants (notre sobriquet), où la 
couleur de l’appartenance s’efface au profit du bien 
commun.

Vous souhaitez partager un moment convivial 
avec des bénévoles, des élues et des élus ? Pas 
de problème : les deux manifestations présentées 
dans ce belmontinfo vous permettront de 
rencontrer :

– samedi 31 août, votre Milice, 
– samedi 7 septembre, les sociétés locales qui 
 œuvrent en votre faveur. 

Nous nous réjouissons de vous faire bon accueil 
à Belmont, un village où, grâce à vous toutes et à 
vous tous, il fait bon vivre ! Au plaisir de vous saluer.
 
 Gustave Muheim, syndic
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JOURNEE DU TRAVAIL DE MILICE 
A BELMONT SAMEDI 31 AOÛT 2019 DE 09H00 À 13H00
Programme :
  09h00 - 09h30 : 
  Accueil café-croissant, Caserne du SDIS, Arnier 80 

  Dès 09h30 et jusqu’à 11h30 
  À raison de toutes les trente minutes, des animations 
  et démonstrations se dérouleront sur les cinq différents sites 
  à savoir :

 1. Caserne de Belmont, Rte d’Arnier 80 :
  Pompiers, SDIS Ouest-Lavaux : 
  Démonstration d’extinction, visite de la caserne et des véhicules

 2. Réservoir de Chatruffe, Ch. de Chatruffe :
  Service technique communal, M. Gilles Favre :
  Présentation de la station de pompage et réseau d’eau

 3. Réfectoire du Collège de Belmont, Ch. du Collège 6 :
  Samaritains Vaud, section Lutry
  Démonstrations premiers secours
  Participation de la population à tester les mannequins et défibrillateurs d’exercices
  Distribution de fascicules « 1er secours » 

  Salle de gymnastique du Collège de Belmont :
  Cancoires sportifs
  Présentations de différents sports

 4. Abri de la protection civile, Rte d’Arnier 2
  Protection civile de Lavaux-Oron :
  Visite de l’abri, présentation des missions de la protection civile

 5. Administration communale, Rte d’Arnier 2
  Délégués du Conseil communal, 
  Cancoires indépendants de Belmont (CIB) et Municipalité :
  Présentation de nos organes politiques, échanges avec la population
  Dépôt des bulletins concours 
  Dégustation et vente du vin communal – apéritif dès 11 h 30.
  
  13h00 : Fin de la manifestation.

Notre commune met à l’honneur le 
travail de milice le samedi 31 août 
prochain. Comme vous le savez peut-
être, 2019 a été décrétée « Année 
de la milice » par l’Association des 
communes suisses. C’est également 
l’année des 150 ans de la Fédération 
suisse des Sapeurs-pompiers.

Belmont sera donc en fête samedi 
31 août et vous propose de venir à la 
rencontre de femmes et d’hommes 
volontaires qui mettent une grande 
partie de leur temps libre à disposition 
de la collectivité. Nos pompiers, notre 
protection civile, nos samaritains, 
sans oublier les membres de notre 
conseil communal et du CIB, ainsi 
que votre Municipalité seront les 
hôtes d’un jour de nos citoyens et 
leur proposeront des moments 
d’échanges et d’activités interactives 
autour du travail de milice. 

Les Cancoires sportifs organiseront 
également à cette occasion à la salle 
de gymnastique des animations 
autour des sports proposés par leurs 
différentes sections.

Nous nous réjouissons de vous 
rencontrer nombreux à l’occasion 
de cette matinée d’animations et 
d’échanges, et de partager le verre de 
l’amitié dès 11 h 30 dans les locaux 
de l’administration communale.

 Votre Municipalité
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PROTECTION CIVILE RÉGION LAVAUX-ORON
Les missions de la Protection Civile sont de plus en plus spécialisées 
et complexes. La PC est un appui indispensable à notre police et nos 
pompiers lors de dérèglements climatiques, comme des inondations 
ou des canicules, mais également pour des missions d’antichute ou la 
recherche de personnes par exemple.
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CANCOIRES INDÉPENDANTS DE BELMONT-SUR-LAUSANNE 

Les Cancoires Indépendants de  
Belmont-sur-Lausanne (CIB) sont une  
association régie par des statuts selon le 
Code civil suisse.

L’instauration en 2016 du système 
proportionnel dans les communes qui 
dépassent le seuil des 3000 habitants 
a fait changer les traditions. En 2015, le 
groupement des Cancoires indépendants a 
été créé. Ci-après un extrait des objectifs :

• Réunir les personnes qui désirent participer, 
sans appartenance politique partisane sur le 
plan local, aux affaires publiques du village 

• Représenter les intérêts de la population 
et du patrimoine communal hors de tout 
intérêt personnel

• Promouvoir une gestion et un  
développement harmonieux de Belmont  
et de sa région

Les membres du CIB représentent la 
population au Conseil Communal pour 
une politique constructive et responsable. 
Vous en saurez plus en parcourant le site  
internet : 
www.cancoires.ch. 

Désirez-vous participer activement aux  
affaires de votre commune ? Alors rejoignez 
les Cancoires Indépendants de Belmont-sur- 
Lausanne.

LES SAPEURS-POMPIERS – SDIS OUEST-LAVAUX
Les sapeurs-pompiers vaudois accomplissent 
diverses missions au profit de la population. 
Si la lutte contre le feu est l’activité la plus 
connue, celle-ci ne représente que 30% de 
l’activité en général. 

La lutte contre les inondations, les 
hydrocarbures ou les produits chimiques et le 
sauvetage de personnes lors d’accident font 
également partie des missions des sapeurs-
pompiers vaudois. 

Depuis 2014, le SDIS « OUEST-LAVAUX » 
intervient sur les communes de Belmont, 
Pully, Paudex et Lutry avec quelque 153 
sapeurs- pompiers de milice qui sont répartis 
dans trois casernes soit à Belmont, Pully et 
Lutry.

 

 

 

 

 

Les sapeurs-pompiers – SDIS Ouest-Lavaux 

Les sapeurs-pompiers vaudois accomplissent diverses missions au profit de la population. Si 
la lutte contre le feu est l’activité la plus connue, celle-ci ne représente que 30% de l’activité 
en général. La lutte contre les inondations, les hydrocarbures ou les produits chimiques et le 
sauvetage de personnes lors d’accident font également partie des missions des sapeurs-
pompiers vaudois. 

 

 

LES SAMARITAINS
Les samaritains sont les spécialistes en 1er 
secours. Ils assurent la sécurité des visiteurs et 
participants lors de diverses manifestations, 
qu’elles soient sportives, culturelles,  
musicales ou autres. 

Ils dispensent également des cours de  
sauveteurs (obligatoire pour le permis 
de conduire), des cours de BLS-AED  
(réanimation et pose du défibrillateur), des 
cours UPE urgences chez les petits enfants, 
cours Niveau 1 IAS et niveau 2 IAS et 
ils forment également les employés des  
entreprises aux gestes qui sauvent (secteur 
business de l’Association cantonale vaudoise 
des Samaritains).
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LE CONSEIL COMMUNAL DE BELMONT-SUR-LAUSANNE

Composé de 60 personnes élues par la popu-
lation pour une durée de 5 ans, il se réunit de 
4 à 6 fois par année, selon les dossiers à traiter. 

Pour chaque sujet, une commission ad hoc 
est nommée par le Bureau du Conseil, qui est 
quant à lui élu chaque année. 

Cette commission se réunit une ou plusieurs 
fois avec le ou les représentants de la Muni- 
cipalité concernés, puis rédige un rapport afin 
que le Conseil communal puisse se déter-
miner. Des commissions permanentes sont 
également élues par le Conseil, telles que la 

commission des finances et la commission 
de gestion. Ce sont les organes de contrôles 
de la bonne gestion de notre commune. 
Les commissions permanentes s’organisent  
librement. Elles sont élues pour la durée 
de la législature (5 ans) à l’exception de la  
commission de gestion élue pour une année.

Pour suivre les mutations au sein du Conseil 
Communal, la composition du bureau et 
des commissions diverses, les résultats des 
séances, etc. rendez-vous sur notre site:

www.belmont.ch/Belmont officiel

Les séances du Conseil sont publiques et 
vous êtes toutes et tous cordialement invités à  
assister une fois ou l’autre à ses débats. Et qui 
sait ? Ceci sera peut-être une motivation pour 
vous inscrire sur les listes pour les élections de 
2021.

Le Conseil communal de Belmont 

Composé de 60 personnes élues par la population pour une durée de 5 ans. Il se réunit de 4 
à 6 fois par année, selon les dossiers à traiter. Pour chaque sujet, une commission ad hoc 
est nommée par le Bureau du Conseil, qui est quant à lui élu chaque année. Cette 
commission se réunit une ou plusieurs fois avec le ou les représentants de la Municipalité 
concernés, puis rédige un rapport afin que le Conseil communal puisse se déterminer. 

Des commissions permanentes sont également élues par le Conseil, telles que la 
commissions des finances et la commission de gestion. Ce sont les organes de contrôles de 
la bonne gestion de notre commune. Les commissions permanentes s’organisent librement. 
Elles sont élues pour la durée de la législature (5 ans) à l’exception de la commission de 
gestion élue pour une année. 

Pour suivre les mutations au sein du Conseil Communal, la composition du bureau et des 
commission diverses, les résultats des séances, etc. rendez-vous sur notre site 
www.belmont.ch/Belmont officiel 

Les séances du Conseil sont publiques et vous êtes toutes et tous cordialement invités à 
assister une fois ou l’autre à ses débats. Et qui sait ? Ceci sera peut-être une motivation pour 
vous inscrire sur les listes pour les élections de 2021. 
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SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019

10h00 à 17h00 : Marché villageois  « Autour du Monde »
  Stands des artisans et des sociétés locales
  Restauration : BBQ, raclette, 
  spécialités culinaires, crêpes
  Animations : danses polynésiennes, musique 
  africaine, concert, animations pour les enfants

11h00 :   Départ de la course pédestre
  « A Travers Belmont »
  La finance d’inscription sera versée 
  à l’Association « Belmont soutient Kera Douré »

12h00 :  Apéritif offert par la Municipalité et animé 
  par la Société de musique « L’Avenir ».
  Remise des prix du concours de la Journée
  du travail de milice du 31 août 2019

13h00 :  Distribution des prix de la course
  « A Travers Belmont »

13h30 à 15h30 :   Marché aux jouets tenu par les enfants

16h00 :  Concert de « La Clé des Chants » au Temple

16h45 :   Clôture du Marché de Belmont
  avec l’association Mahina Nui, danses Rapa Nui  
  du Chili

Dès 18h00 : Bar, restauration et soirée dansante

Cher(e)s Cancoires,

Le 6 mars 2019, un nouveau comité a été élu et s’est mis en charge  
d’organiser des événements pour permettre à tous de se retrouver et 
de partager de bons moments.

Depuis quelques temps déjà, nous travaillons à l’organisation du 
Marché Villageois sur le thème « Autour du Monde ». Le Marché 
se tiendra dès 10 heures samedi 7 septembre 2019 dans 
une ambiance familiale et décontractée. Le Marché compte cette 
année une trentaine d’exposants qui se partageront le centre du 
village et viendront présenter leurs produits d’artisanat local et vous 
feront aussi découvrir des plats traditionnels aux saveurs africaines, 
cambodgiennes et chiliennes.

Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler nos futurs évènements 
qui viendront animer la fin de l’année : Halloween le 2 novembre 
2019, les Fenêtres de l’Avent du 1er au 24 décembre et la  
Saint-Nicolas le 8 décembre. Afin que les Fenêtres de 
l’Avent soient un succès cette année, nous souhaiterions 
que les habitants de Belmont se portent volontaires 
pour animer et rendre chaleureux ce mois de décembre. 
Si vous êtes volontaires venez nous retrouver sur notre stand durant le 
Marché ou contactez-nous par email à sdbelmont@romandie.ch 

À très bientôt sur notre stand !
 Votre comité 
Nous contacter : 
https://www.sdbelmont.com
fb.me/SDBelmont
sdbelmont@romandie.com

MARCHE VILLAGEOIS

VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2019

 18h00 :  Raclette et animation musicale  
  par la Société de musique « L’Avenir », 

  Bar et BBQ animés par la SD de Belmont

18h30 :  Projection pour les enfants du film « Dumbo »   
  offerte par le Ciné-Club

SUR LA PLACE DU VILLAGE
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LISTE DES EXPOSANTS (NON EXHAUSTIVE AU MOMENT DE L’IMPRESSION)
• Aircé créa, Monsieur Richard Coderey, responsable, www.airce.ch, « jeux originaux pour enfants »
• Art Makeup Studio, Madame Sarah Marcy, responsable, www.artmakeupstudio.ch, « service maquillage et coiffure, shooting photos »
• Association « Belmont soutient Kera-Douré », Monsieur Jean Campiche, co-Président, www.belmont-keradoure.ch, « vente d’artisanat et de 

produits burkinabé, ambiance musicale et bananes plantain »
• Association des concerts spirituels de Belmont-Prieuré, Madame Anne-Claude Burnand, Présidente. 
• Association « Mahina Nui, danses Rapa Nui du Chili », Madame Jocelyn Poncioni, responsable, mahinanuisladepascua@gmail.com, 

« spécialités chiliennes et association de danse. Mahina Nui signifie Pleine Lune dans la langue autochtone de l’île de Pâques (Chili). Nous sommes un 
groupe d’amis. Notre objectif est de transmettre notre culture à travers la danse »

• Association « Non à l’élargissement autoroutier entre Vennes et Lutry », Carlos Nunez, Président : https ://tunnelbelmont.com/
• Atelier Gkhan Couture, Madame Rahima Welti, responsable, www.gkhan-couture.ch, « Couture et retouches, stylisme, création et décoration. »
• Atelier PolyMaire, Madame Nicole Maire, responsable, www.artisans-createurs.ch/~n_maire/, « créations originales, des bijoux de caractère, 

uniques et réalisés à la main. »
• Auberge communale de Belmont, Medhi et Kathleen Lang, gérants, www.aubergecommunaledebelmont.ch, « et leur délicieux hamburger 

spécialement conçu pour le Marche villageois 2019 »
• Bibliothèque de Belmont Madame Josy Johner, responsable, 021 728 95 17, josy.johner@bluewin.ch, « bibliothèque ouverte tous les mardis 

après-midi (sauf vacances) et disposant de 2’000 livres environ, prêtés gratuitement aux Belmontais »
• Binyo Création, Madame Imma Lefort, responsable, www.nb-no.facebook.com/pg/Binyoa, « artisanat africain »
• Céline et Thierry Tercier, responsables, www.artisanat.ch/38-fiche-artisan/artisans/836-tercier-celine-et-thierry.html  « bougies artisanales en 

stéarine »
• Chœur d’enfants « La Clé des Chants », www.lacledeschants.ch, Madame Sandrine Rainotte, Présidente
• Club des aînés « L’Arc-en-ciel », Madame Laurette Favre, Présidente www.arcenciel.ch, «Sacs à cadeaux, boîtes à mouchoirs, sets de table, linges à 

vaisselle, bougies décorées, cartes artisanales. Dégustation de salées au lard, salées sucrées, thés et cafés »
• Dance2bFit et Melody Fit, Madame Daniela Saya 079 381 09 86, www.samata-yoga.ch www.danceaerobics.com, « cours de danse et de yoga : une 

méthode de danse/cardio dynamique et motivante sur des musiques variées et modernes, qui aide à garder la forme. Outre les bienfaits physiques, 
le Hatha Yoga permet de développer un bien-être psychique, renforce le mental, combat le stress, l’anxiété, permet de trouver calme et sérénité, 
améliore le sommeil et permet de prendre conscience de son corps »

• Divine image HBL, Madame Isabelle Senape, coach beauté et sportif, www.divineimage.ch, www.holistique-sante.ch, « Offre des rabais entre 15% 
et 35% sur tout abonnement conclu ou rendez-vous fixé sur place, au Marche villageois 2019 »

• Epicerie, Madame Raymonde Baechler, responsable ray.baechler@bluewin.ch, « confitures, chutneys, sels aux herbes et mélanges d’épices divers, 
tout est fait maison ! »

• Fabiana Fernandez responsable 078 617 96 79, « artisanat caoutchouc et feutrine »
• Ferme de Rovéréaz & Jardin aux 1000 mains, Monsieur Gilles Berger, responsable, www.rovereaz.ch, «Rovéréaz – Ferme agroécologique a 

remporté l’appel à projet lancé par la Ville de Lausanne pour la reprise de l’exploitation du domaine de Rovéréaz axé sur une agriculture maraîchère 
biologique de proximité. Le projet s’articule autour de quatre piliers : agricole, pédagogique, social et économique »

• Forever Living Products, The Aloe Vera Company, Madame Virginie Briand, responsable, westaloe@gmail.com, westaloe.forever-yours.eu, 
« compléments alimentaires et Cosmétiques à l’Aloe vera »

• Gergana Clements, responsable, rebecca.paperback@gmail.com, « vêtements et accessoires enfants 0-7 ans, modèles uniques »
• Hipster création, Madame Fanny Brigante, responsable, www.hipstercreation.ch, « bijoux en pierres naturelles achetées chez un fournisseur suisse. 

Des créations en série limitées entièrement faites main avec amour, mais aussi des créations personnalisées sur demande en fonction de vos envies »
• Les bijoux de Maéra, Madame Liliana Lepesme, responsable, lesbijouydemaera@yahoo.fr, « création de bijoux à base de pierres fines et de résine, 

couleurs tendances et style contemporain font de nos bijoux, des objets incontournables »
• Les filles s’inspirent, Madame Natacha Gendroz, responsable, #lesfillessinspirent, « objets déco en béton »
• Le petit monde de Zoé, Madame Andrea Gonzalez, responsable,  www.petitmondedezoe.com, « créations manuelles en pâte FIMO® et à base de 

feuilles de mousse, entre autres »
• O monde de Sésé, Madame Séverine Pasquier, responsable, www.omondedesese.com, « accessoires pour bébé 100% naturels »
• Police Est Lausannois, www.police-el.ch, « 3 scénarios de films virtuels afin de vous sensibiliser et vous démontrer les avantages de s’habiller de 

manière claire et visible par temps défavorable »
• Pour un Sourire d’Enfant (PSE), Madame Lidwine Torjman, Présidente, torjman@estia.ch « vente d’artisanat cambodgien, en faveur de cette 

association qui agit au Cambodge pour mener les enfants de la misère à un métier »
• Samaritains, Madame Nathalie Dutoit, responsable, nathalie.dutoit@bluewin.ch 
• Société « Ciné-Club Belmont », Madame Chantal Völlmy, Présidente, chantal@vollmy.ch, 077 471 19 27
• Société de musique « L’Avenir », Madame Joëlle Hunziker, Présidente, info@avenir-belmont.ch, 079 403 60 46
• Société omnisports « Les Cancoires sportifs », Madame Catherine SCHIESSER, Présidente, calmschiesser@hispeed.ch
• Vins Fischer, Monsieur et Madame Gilbert et Cathy Fischer, propriétaires, www.domaine-des-papillons.ch « vignerons-encaveurs »
• Zart Bijoux, Madame Nazeli Coderey, responsable, aircecrea@gmail.com, « création de bijoux artisanaux »

MARCHE VILLAGEOIS
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PRESENTATION SOCIETES LOCALES

 

 

 

 

 

 

 

Constituée le 6 mai 1987, la société 
des « Cancoires sportifs » est l’organe 
faîtier des groupements sportifs de 
notre commune dont la présidente 
est Catherine Schiesser 

Pour contacter les différents clubs : 

Badminton : 
jo_schuler_888@hotmail.com 
 
Basket : 
wendelstigh@bluewin.ch 
 
Gymnastique adultes : 
caroline@corpore-sano.ch 
 
Gymnastique enfants : 
noemie_.92@hotmail.com 
 
Unihockey : 
chris_grivel@hotmail.com 
 
Nous sommes aussi partenaires de 
l’école de football du FC Pully : 
alain.cordey@bluewin.ch 
 

Pensez à votre santé, 
rejoignez-nous 

 

Les 
Cancoires 
sportifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de la Société : L’Arc-en-Ciel 

Date de création : 1986 

Nombre de membres : Env. 180 

Présidence : Laurette Favre 

Contact :   
Jacqueline.laurette@gmail.com – 
Route de la Cérèce 5, 1092 Belmont   

10 rencontres annuelles à la Grande 
Salle avec conférences, films, 
animations musicales. 

5 repas dont 1 au Refuge des Bas-
Monts en juin, 1 course annuelle en 
août. 

Diverses activités à l’Espace 
Cancoires : bricolage & Jass, Scrabble, 
Anglais conversation, bibliothèque. 
Gymnastique des aînés au Centre 
scolaire et culturel de Corsy. 

 

 

 

 

Nom de la Société :  Société Théâtrale 
       LA GRAPPE 

Date de création :         1968 

Nombre de membres :            20 

Présidence : Jean-Charles Portier 

Contact :    portier@vtxnet.ch 
  079 210.32.68 
 
Le répertoire de la Grappe, dirigé par des metteurs en scène 
professionnels, est varié : classique, pièces contemporaines, 
vaudeville, cabaret et comédie musicale. 
 
Actuellement la Grappe  présente un spectacle tous les 18 mois 
à 2 ans. 
 
La Grappe organise des cours destinés aux enfants de 7 à 15 
ans. Un spectacle, en fin d'année scolaire est présenté aux 
familles et amis. 
 
Si vous voulez vivre des moments riches en émotions avec du 
partage, des rires et parfois du stress, n'hésitez pas à nous 
rejoindre. 
 

Société des Fusiliers de Belmont 

Date de création : 1737 
Nombre de membres : 110 
Abbé-Président : Jean-Pierre Chapalay 

Contact : Jean-Pierre Chapalay, Ch. de la 
Cure 9, 1092 Belmont, 021 729 86 08. 
La Société des Fusiliers de Belmont est 
membre des Abbayes vaudoises.

10 avril 1741 – Approbation par 
l’Advoyer et Conseil de Guerre de 
la Ville et République de Berne du  
Règlement de ceux de Belmont sus Lutry, 
Balliage de Lausanne. Tout citoyen suisse 
dès 16 ans peut être membre de la Société.  

La fête d’Abbaye se déroule tous les deux 
ans en juin des années impaires. Le tir se 
déroule aux armes d’ordonnance à 300 
mètres. Le couronnement des Rois et le 
repas de fête ont lieu à Belmont.

Association des Concerts spirituels 
Belmont-Prieuré

Date de création : 2007
Présidence : Anne-Claude Burnand

Contact : 
Association des concerts
spirituels de Belmont-Prieuré
Chemin du Viaduc 7 1009 Pully

L’originalité des concerts organisés réside 
dans l’accompagnement des pièces 
musicales par des textes anciens ou 
contemporains afin de laisser paroles et 
musiques s’éclairer mutuellement. 

Les programmes offerts permettent 
d’aller à la découverte de musiques 
très diverses que ce soit en matière 
d’époques (musique baroque, roman-
tique et contemporaine), de genres 
d’ensembles invités (choeurs, quatuors 

et octuors, ensembles instrumentaux) 
et de sensibilités spirituelles (musique 
réformée, catholique, orthodoxe et 
juive). 

Afin de permettre à tous de fréquenter ses  
manifestations, l’Association ne prélève 
pas de prix d’entrée mais organise une 
collecte à la sortie de ses concerts afin de 
couvrir ses frais.

L’Arc-en-Ciel
Date de création : 1986
Nombre de membres : Env. 180
Présidence : Laurette Favre

Contact :
jacqueline.laurette@gmail.com 
Route de la Cérèce 5, 1092 Belmont

10 rencontres annuelles à la Grande Salle avec 
conférences, films, animations musicales. 

5 repas dont 1 au Refuge des Bas-Monts en 
juin, 1 course annuelle en août.

Diverses activités à l’Espace Cancoires : 
bricolage & Jass, Scrabble, Anglais 
conversation, bibliothèque. 

Gymnastique des aînés au Centre scolaire et 
culturel de Corsy.

Société Théâtrale LA GRAPPE

Date de création : 1968
Nombre de membres : 20
Présidence : Jean-Charles Portier
Contact : 
portier@vtxnet.ch
079 210.32.68

Le répertoire de la Grappe, dirigé par des 
metteurs en scène professionnels, est 
varié : classique, pièces contemporaines, 
vaudeville, cabaret et comédie musicale. 

Actuellement la Grappe présente un 
spectacle tous les 18 mois à 2 ans. La 
Grappe organise des cours destinés aux 
enfants de 7 à 15 ans. Un spectacle, en fin 
d’année scolaire est présenté aux familles 
et amis.

Si vous voulez vivre des moments riches 
en émotions avec du partage, des rires 
et parfois du stress, n’hésitez pas à nous 
rejoindre.

Les Cancoires sportifs

Constituée le 6 mai 1987, la société des 
« Cancoires sportifs » est l’organe faîtier des 
groupements sportifs de notre commune 
dont la présidente est Catherine Schiesser 

Pour contacter les différents clubs : 
Badminton : 
jo_schuler_888@hotmail.com 
Basket : 
wendelstigh@bluewin.ch 
Gymnastique adultes : 
caroline@corpore-sano.ch 
Gymnastique enfants : 
noemie_.92@hotmail.com 
Unihockey : 
chris_grivel@hotmail.com 
Nous sommes aussi partenaires de l’école 
de football du FC Pully :
alain.cordey@bluewin.ch 
Pensez à votre santé, 
rejoignez-nous 



 

 

Ecole de musique de la société de musique l’Avenir  
 
Responsable : Pamela Fleury 
 
Contact :  
Ecole de musique de L’Avenir de Belmont  
1092 Belmont-sur-Lausanne 
Tél. 078 870 18 53 
 
E-mail :ecolemusique@avenir-belmont.ch 
Info : https://belmont-sur-lausanne.multisite.ch 
 
Notre école affiliée à l’organisation Multisite 
ouvre les portes du monde de la musique aux 
jeunes intéressés dès la 1P. Les cours proposés 
correspondent aux plans d’études adoptés par la 
FEM et permettent à nos professeurs de partager 
leur passion, aux futurs musiciens de concrétiser 
leurs envies et rejoindre l'ensemble des jeunes, 
puis la Société de musique L'Avenir, pour une 
pratique collective enrichissante de la musique. 
Les cours ont lieu au collège de Belmont. 
 
	

	

Ecole de musique l’Avenir

Responsable : Pamela Fleury
Contact : Ecole de musique de L’Avenir de 
Belmont
1092 Belmont-sur-Lausanne
Tél. 078 870 18 53
ecolemusique@avenir-belmont.ch
https://belmont-sur-lausanne.multisite.ch

Notre école affiliée à l’organisation  
Multisite ouvre les portes du monde de la 
musique aux jeunes intéressés dès la 1P.  
Les cours proposés correspondent aux 
plans d’études adoptés par la FEM et 
permettent à nos professeurs de partager 
leur passion, aux futurs musiciens de 
concrétiser leurs envies et rejoindre 
l’ensemble des jeunes, puis la Société 
de musique L’Avenir, pour une pratique 
collective enrichissante de la musique. Les 
cours ont lieu au collège de Belmont.
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Nom de la Société : Société de tir 
Belmont/Lausanne 

Date de création : 1881 

Nombre de membres : 75 

Présidence : Gérald Pichard 

Contact :   Société de tir, 1092 
Belmont-sur-Lausanne 
 www.belmont-tir.ch 

La Société a été fondée en 1881 sous 
le nom de ʺAux Armes de Guerreʺ 
jusqu’en 2006. Elle compte un tiers 
de licenciés au fusil et/ou pistolet. Les 
membres licenciés participent aux 
concours fédéraux, aux tirs fédéraux 
et à des tirs cantonaux ou régionaux.  
Un plan de tir interne à 300 et 25 
mètres est ouvert à tous les 
membres. 

La Société organise les programmes 
obligatoires (tirs militaires) à 300m au 
stand lausannois de Vernand et à 
25m au stand pulliéran de Volson. Le 
Tir fédéral en campagne au fusil et au 
pistolet est organisé à tour de rôle 
par l’une des sociétés du giron de 
Lavaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de la Société : Amicale de la Pompe  

Date de création : 1989 

Nombre de membres : 40 

Présidence : Nicolas Mégias 

Contact : Philippe Bugnon    Pevy15@gmail.com   

Présentation : 

Réunion d’anciens pompiers et ami(e)s dans le but de passer des moments 
conviviaux, à raison de 4 fois par an environ. 

Amicale de la Pompe

Date de création : 1989
Nombre de membres : 40
Présidence : Nicolas Mégias

Contact :
Philippe Bugnon Pevy15@gmail.com

Présentation :
Réunion d’anciens pompiers et ami(e)s  
dans le but de passer des moments 
conviviaux, à raison de 4 fois par an 
environ.

Société de tir Belmont/Lausanne
Date de création : 1881
Nombre de membres : 75
Présidence : Gérald Pichard

Contact : 
Société de tir,  
1092 Belmont-sur-Lausanne
www.belmont-tir.ch

La Société a été fondée en 1881 sous le 
nom de « Aux Armes de Guerre » jusqu’en 
2006. Elle compte un tiers de licenciés 
au fusil et/ou pistolet. Les membres 
licenciés participent aux concours 
fédéraux, aux tirs fédéraux et à des tirs 
cantonaux ou régionaux. Un plan de tir 
interne à 300 et 25 mètres est ouvert à 
tous les membres. La Société organise les 
programmes obligatoires (tirs militaires) à 
300m au stand lausannois de Vernand et 
à 25m au stand pulliéran de Volson. Le Tir 
fédéral en campagne au fusil et au pistolet 
est organisé à tour de rôle par l’une des 
sociétés du giron de Lavaux.

Belmont soutient Kera Douré (BSKD)

Date de création : 1999
Nombre de membres : 530
Présidence : Sylviane Duc-Mingot et 
Jean Campiche

Contacts :
comité@belmont-keradoure.ch

Objectif : contribuer au développement 
du village sahélien de Kera Douré au 
Burkina Faso.

Réalisation de projets d’intérêt 
général dans les secteurs éducation, 
santé, approvisionnement en eau, 
économie rurale, sécurité alimentaire 
pour écoliers et villageois, activités 
génératrices de revenu (artisanat, 
cultures maraîchères, microcrédits). 

Réalisations récentes : électrification 
et équipement écoles, maternité et  
dispensaire, construction forages, 
agrandissement maraîchages, réha- 
bilitation sols agricoles, riziculture  
pluviale, foyers améliorés. 

Et chaque année : approvisionnement 
cantine scolaire, parrainages élèves, 
fourniture matériel scolaire, aliments 
pour le Centre de Prévention 
Nutritionnelle. 2019 : vingt ans de 
BSKD, rénovation bâtiment scolaire.

Notre action n’est possible que grâce  
à des dons privés : 
CCP 17-471509-8

www.belmont-keradoure.ch/

IBAN : CH05 0900 0000 1747 1509 8

Société de musique L’Avenir

Date de création : 1924
Nombre de membres : 20, au total 36 
avec la Lyre
Présidence : Joëlle Hunziker-Moret
Contact : Société de musique L’Avenir
1092 Belmont-sur-Lausanne
info@avenir-belmont.ch
www.avenir-belmont.ch

La Société a été fondée en 1924. Les 
activités mises en veilleuse à cause de la 
guerre ont repris sans interruption depuis 
1960. Depuis 2014, L’Avenir collabore sur 
le plan musical avec La Lyre de Lavaux 
de Cully. Nos activités, outre les soirées 
annuelles, sont quelques manifestations 
sur le plan communal et la Fête nationale, 
des concerts de quartier offerts à la 
population et la participation aux Fêtes 
de musique régionales, cantonales ou 
fédérales.

Nous avons une école de musique affiliée à  
l’organisation « Multisite » forte d’une 
quarantaine d’élèves, qui assurera la 
relève de la Société dans le futur. Toute 
personne jouant ou ayant joué d’un  
instrument à vent est bienvenue dans nos 
rangs.
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Troc de Belmont-sur-Lausanne

La nouvelle équipe a repris les activités en 
2018
Nombre de membres : environ 15 bénévoles 
Présidence : Madame Nicky Parrain

Contact mail :
troc.belmont@hotmail.com

Nous organisons deux fois par année une 
vente d’articles de 2e main. 

Il y a des vêtements enfants et dames – de 
la puériculture – des jouets. 

Notre page
www.facebook.com/TrocdeBelmontsur 
Lausanne/ 

vous informe à tout moment de nos  
activités ainsi que des nouveautés. 

Ciné-Club Belmont

Date de création : 1977
Nombre de membres : env. 100
Présidence : Chantal Völlmy

Contact : 
Chantal Völlmy, Ch. de Fénix 134 
1095 Lutry,
tél. 021 791 43 71

Le Ciné-Club Belmont propose à ses 
membres des projections mensuelles 
de films de qualité, à raison de 8 films  
par saison.

Les séances ont lieu à la Grande Salle,  
comprennent une présentation du film  
et se terminent par une verrée. 

Adhésion et programme détaillé : 
voir sous :
https://www.belmont.ch/

La Clé des Chants

Date de création : 2004
Nombre de membres : 32
Présidence : Sandrine Rainotte Neven
Directrice : Christelle Hiertzeler

Contact : 
079 464 56 11
info@lacledeschants.ch
www.lacledeschants.ch

En quinze ans, « la Clé des Chants » 
a vu se succéder environ 210  
enfants entre 7 et 17 ans.

Les répétitions ont lieu en plusieurs 
groupes, par classe d’âge, avec 
des concerts et des activités en 
commun. 

Le répertoire est axé principalement 
sur la variété francophone.

Bibliothèque de Belmont

Date de création : Juillet 2010
Nombre de membres : 56
Responsable : Josy Johner

Contact :
 josy.johner@bluewin.ch
021 728 9517

 
Présentation :

Environ 2’400 livres, dont 1’700 romans et 
divers, 600 policiers et une cinquantaine de 
classiques. 

A la route des Monts- de- Lavaux 49

Ouvert le mardi de 14 à 18 h.

La gratuité est offerte pour l’inscription et le 
prêt des livres.

Deux mois ! C’est le temps de lecture.

Régulièrement, la bibliothèque est soumise 
à un désherbage sévère. Début mai 2019, 
« Livres service » a pris ses quartiers dans la 
cabine téléphonique de l’Ancienne poste.

Troc de Belmont sur Lausanne 

La nouvelle équipe a repris les activités en 2018 

Nombre des membres : environ 15 bénévoles  

Présidence : Madame Nicky Parrain 

Contact mail : troc.belmont@hotmail.com 

Nous organisons deux fois par année une vente d’articles de 2ème main. Il y a des vêtements enfants 
et dames – de la puériculture – des jouets.  

 Notre page www.facebook.com/TrocdeBelmontsurLausanne/ vous informe à tout moment de nos 
activités ainsi que des nouveautés.  

 

Ci-dessous notre logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de la Société : La Clé des Chants 

Date de création : 2004 

Nombre de membres : 32 

Présidence : Sandrine Rainotte Neven 

Directrice : Christelle Hiertzeler 

Contact : 079 464 56 11 
info@lacledeschants.ch 
www.lacledeschants.ch 

En quinze ans, « la Clé des Chants » a vu se 
succéder environ 210 enfants entre 7 et 17 
ans. Les répétitions ont lieu en plusieurs 
groupes, par classe d’âge, avec des concerts 
et des activités en commun. Le répertoire est 
axé principalement sur la variété 
francophone.  
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Nom de la Société : Ciné-Club Belmont 

Date de création : 1977 

Nombre de membres : env. 100 

Présidence : Chantal Völlmy 

Contact : Chantal Völlmy, Ch. de Fénix 134, 1095 Lutry, 
tél. 021 791 43 71 

Le Ciné-Club Belmont propose à ses membres des 
projections mensuelles de films de qualité, à raison de 
8 films par saison. Les séances ont lieu à la Grande 
Salle, comprennent une présentation du film et se 
terminent par une verrée. Adhésion et programme 
détaillé : voir sous https://www.belmont.ch/ 

 

 

 


