
Avis à la population 

Madame, Monsieur, 

La Municipalité a le plaisir de vous communiquer ce qui suit :  

Considérant qu’il est important de soutenir la vie économique et 
culturelle régionale – dont les journaux locaux en sont des atouts 
privilégiés – la Municipalité a décidé de répondre favorablement au 
postulat déposé lors de la séance du Conseil communal du 29 avril 

2021 par M. Jean-Pierre Bolay, président de la Commission des finances, qui proposait un partenariat 
avec cet hebdomadaire et la distribution gratuite du journal « Le Courrier de Lavaux-Oron-Jorat »
à tous les habitants de la commune.  
Les autorités communales pourront donc, dès le mois de juin, utiliser ce média comme moyen 
d’information en publiant dans des pages dédiées « Belmont » notamment le BelmontInfo, l’écho-
déchets ainsi que d’autres communications, officielles ou non. Les sociétés locales pourront, elles 
aussi, bénéficier de ce support et de cette vitrine pour annoncer leurs manifestations touchant ainsi 
un bassin de population de quelque 62’000 personnes.  
Les habitants qui sont au bénéfice de leur propre abonnement auront la possibilité de faire une 
demande de remboursement au prorata ou d’en faire don au Courrier.  



Assouplissement des mesures sanitaires : nouveaux horaires 

A partir du 1er juillet 2021, les guichets de l’administration seront ouverts 
au public comme suit : 

 du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 ainsi que le mercredi de 13h30 à 
17h00; 

 sur rendez-vous en dehors des horaires susmentionnés. 
 En outre, il sera répondu aux appels téléphoniques du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 

13h30 à 16h00. 

 Rappel des coordonnées : 
 Administration générale – Contrôle des habitants : 021 721 17 21 / mail@belmont.ch
 Service technique : 021 721 17 29 / technique@belmont.ch
 Service des finances – Pré et parascolaire: 021 721 17 24 / finances@belmont.ch

Belmont, Juin 2021 Votre Municipalité 


