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EEDITO

Ensemble,
c’est tout !

Tout naturellement en pensant 
à la rédaction de cet éditorial, le 
titre de ce roman d’Anna Gavalda 
m’est spontanément venu à
l’esprit. Pour tout vous dire, j’ai 
toujours particulièrement aimé ce 
titre clair, simple et efficace !

Car communiquer, c’est se
rencontrer, échanger, débattre, 
transmettre, tisser des liens, ame-
ner de la clarté et de la compré-
hension sur ce qui nous entoure. 
Une communication active c’est 
également être proche des gens, 
de la sincérité, une écoute, pour 
ensuite transmettre des projets, 
des histoires, des passions, et 
cela ne peut se faire qu’ensemble, 
c’est tout !

La communication sous toutes 
ses formes est une priorité de la 
Municipalité durant cette nouvelle 
législature: en communiquant 
mieux et plus, on crée de la flui-
dité dans nos actions, des syner-dité dans nos actions, des syner-dité dans nos actions, des syner
gies pour le bien vivre ensemble 
et pour construire l’avenir.

La collaboration avec Le Cour-La collaboration avec Le Cour-La collaboration avec Le Cour
rier Lavaux-Oron, auquel tous les 
ménages belmontais sont abon-
nés depuis le 1er juillet, nous per-nés depuis le 1er juillet, nous per-nés depuis le 1er juillet, nous per
met désormais une publication 
mensuelle du BelmontInfo dans 
les pages qui lui seront réservées 
et dédiées aux rubriques d’infor-et dédiées aux rubriques d’infor-et dédiées aux rubriques d’infor
mations que vous allez découvrir 
et dont les thèmes vous seront pré-
sentés au fil des éditions. 

La Municipalité, par le biais 
de son comité de rédaction, est 
heureuse de vous présenter ce 
1er numéro du BelmontInfo édité 
en partenariat avec Le Courrier 
Lavaux-Oron et se réjouit de vos 
retours, suggestions, réactions via 
notre adresse mail : redaction@
belmont.ch. En effet, une rubrique 
«Courrier des lecteurs » est pré-
vue dans les futurs numéros. 

Alors à vos claviers, ou si vous 
préférez, à vos stylos et, rappe-
lez-vous, l’essentiel c’est de com-
muniquer !

Nathalie Greiner
Syndique 

Quel est le point commun entre un 
mégot de cigarette et un papier de 
bonbon? Lorsque jetés sur la voie 
publique, tous deux se retrouvent 
dans le lac…

Le littering, ce phénomène de 
jeter ou abandonner sur la voie 
publique de petites quantités de 
déchets urbains, dérange et a un 
coût pour la société. Propreté de 
la voie publique, menace pour la 
faune et la flore, nécessité de net-
toyage accrue de la part des ser-toyage accrue de la part des ser-toyage accrue de la part des ser
vices publics - son impact n’est plus à 
démontrer et beaucoup d’entre nous 
en vivent les conséquences au quo-
tidien.

La commune de Belmont-sur-
Lausanne, malgré ses efforts, 
n’échappe pas à ce phénomène. En 
janvier 2020, deux parents d’élèves 
se retrouvent sur les réseaux sociaux 
en partageant un même constat: trop 
de déchets sont jetés aux abords de 
l’école et sur les chemins menant aux 
arrêts de bus. Quelque chose peut-
il être fait au niveau local ? Quelles 
actions concrètes et ciblées pour 
modifier de tels comportements ? 

Après recherches et consultations 
avec les communes voisines, il appa-
raît que des sessions d’information 
et de sensibilisation existent et sont 
disponibles gratuitement aux classes 
de primaire et secondaire. En parti-
culier, Gedrel SA1 et COSEDEC2 tra-
vaillent à la promotion d’une gestion 
responsable des déchets et orga-
nisent ces activités de sensibilisation.

Malheureusement, l’établissement de 
Belmont n’a jamais bénéficié de telles 
prestations. Qu’à cela ne tienne, nos 
deux parents d’élèves contactent la 
Municipalité ainsi que la direction de 
l’Etablissement primaire pour obtenir 
leur aval et proposer ces prestations 
aux enseignants de Belmont. Fort de 

leur soutien, une brochure est pré-
parée et distribuée à la rentrée sco-
laire 2020 et le succès est là : sur les 
16 classes que comptent l’établisse-
ment, 8 s’inscrivent pour une activité.

Une telle initiative, aussi louable 
qu’elle soit, n’aura d’impact que 
si elle devient pérenne. C’est pour 
cela que la Municipalité continuera 
de proposer ces ateliers de sensibi-
lisation à l’avenir. Aussi, la Société 
de développement de Belmont, qui 
contribue à la vie locale en créant et 
coordonnant différentes manifesta-
tions, s’est jointe à l’initiative. Les par-tions, s’est jointe à l’initiative. Les par-tions, s’est jointe à l’initiative. Les par
ties prenantes impliquées travaillent 
à présent à l’organisation d’un 
«Coup de Balai » le 11 septembre, 
dans le cadre de l’action cantonale 
de ramassage des déchets (www.
balai.ch). Bob Morlon et les VTT 
Poutseurs participeront et la journée 
promet d’être grandiose !

Et vous lecteurs : qu’en est-il dans 
votre commune? Des initiatives 
locales sont-elles en place? N’hési-
tez pas à partager, vous renseigner 
et vous engager - il est critique, dès 

le plus jeune âge, de faire prendre 
conscience à notre jeunesse leurs 
responsabilités !

On compte sur vous :)

Quelques liens utiles :
www.cosedec.ch - www.gedrel.ch
https://www.worldcleanupday.org
https://www.netleman.ch

1.  GEDREL SA (financée par 12 communes ac-
tionnaires dont Belmont, Pully, Lutry, Paudex, 
Savigny) coordonne le ramasse et le tri des 
déchets et sensibilise le public de son péri-
mètre à la nécessité de recycler les déchets.

2. COSEDEC (Coopérative romande de sensibi-
lisation à la gestion des déchets) promeut, 
développe et coordonne les activités de ses 
membres dans le domaine d’une gestion res-
ponsable des ressources et des déchets, en 
organisant et en animant un réseau d’activi-
tés et d‘information, de formation et de sen-
sibilisation à cette problématique. 

Des habitants soucieux de l’environnement    BILLET DU CONSEIL    BILLET DU CONSEIL    BILLET DU CONSEIL 
COMMUNAL

Le 1er juillet a officiellement débuté la nouvelle 
législature communale 2021-2026. 

Suite à l’assermentation des nouvelles autorités 
par M. le Préfet Daniel Flotron le 22 juin, un 
Conseil communal avec une composition nou-
velle va œuvrer ces 5 prochaines années dans 
l’intérêt de notre population. En effet, aux 
élu∙e∙s des Cancoires indépendants (43 sièges) 
se sont joints pour la première fois celles et ceux 
des Vert∙e∙s et ouvert∙e∙s de Belmont (13 sièges) 
et de l’UDC (4 sièges). Ce renouvellement va 
assurément donner une dynamique différente 
aux débats du Conseil et modifier la composi-
tion des commissions qui vous seront présentées 
lors de prochains bulletins.

Après une période de huis-clos consécutive aux 
mesures sanitaires, nous vous informons que le 
public peut à nouveau assister aux séances du 
Conseil. Vous êtes les bienvenu∙e∙s pour décou-
vrir le fonctionnement de ce premier niveau de 
notre démocratie et le déroulement des débats. 
L’ordre du jour, les objets soumis, l’horaire et le 
lieu de la séance sont disponibles à l’avance sur 
le site de la Commune : www.belmont.ch/fr/
belmont-officiel/conseil-communal/seances/
seances-2021/

En ce début de législature, un des dossiers d’im-
portance pour notre Commune sera l’adop-
tion du nouveau Plan d’affectation communal 
(PAco).

Le Bureau du Conseil se réjouit de votre inté-
rêt pour la vie politique de notre Commune 
et vous accueillera avec plaisir lors d’une pro-
chaine séance.

Olivier Guignard, président du Conseil communal

Vous l’aurez peut-être remarqué: 
le distributeur de billets tl de l’arrêt 
Blessoney a été retiré il y a quelques 
temps.

Depuis le début de l’année 2021, les 
tl réorganisent leur parc de distribu-
teurs et suppriment les plus anciens. 
Deux automates sont concernés au 
sein de notre commune le long de la 
ligne 47: celui de l’arrêt Blessoney 
mentionné ci-dessus et celui de l’ar-mentionné ci-dessus et celui de l’ar-mentionné ci-dessus et celui de l’ar
rêt Belmont qui sera enlevé dans les 
mois à venir.

Les tl s’adaptent à l’évolution des 
habitudes d’achat des voyageuses et 
voyageurs. Aujourd’hui, moins d’un 
billet sur deux est encore acheté à 
un distributeur. Sur un total de 600 
automates dans l’agglomération lau-
sannoise, 300 vendent en moyenne 

moins de huit billets par jour, dont 
une centaine moins d’un billet par 
jour.

En effet, il existe aujourd’hui d’autres 
moyens d’acheter son billet. Vous en 
trouverez la liste sous https://www.t-
l.ch/abos-billets/billets/trouver-le-
meilleur-billet

Pour compenser ces disparitions 
et permettre aux habitants moins 
à l’aise avec les solutions digitales 
d’obtenir des billets de bus, des 
cartes multi-courses sont dorénavant 
proposées à la vente au guichet com-
munal.

N’hésitez pas à venir nous rendre 
visite. Le Service Client tl reste égale-
ment à disposition au 021 621 01 11.

Arrêts TL : Suppression de deux distributeurs de billets

Prochaines dates de parutionProchaines dates de parutionProchaines dates de parutionProchaines dates de parution
14 octobre14 octobre14 octobre

11 novembre11 novembre11 novembre11 novembre
8 décembre 8 décembre 8 décembre 8 décembre 
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Travaux
en cours

Chemin du Plan
Depuis la mi-avril, ce chemin a fait l’objet de travaux 
lourds qui ont permis le renouvellement des infras-
tructures tant souterraines que de surface.

Il s’est agi tout d’abord du remplacement de la 
colonne d’eau potable, puis de la reconstruction du 
collecteur d’eaux usées ainsi que de son déplace-
ment dans le domaine public. Nous avons également 
profité de ces travaux pour effectuer une liaison 
entre deux postes de distribution électrique et ainsi 
sécuriser l’approvisionnement du secteur.

Le trottoir existant a été prolongé jusqu’au chemin 

de Cita, ce qui donne une sécurisation du chemine-
ment piétonnier sur tout le chemin du Plan.

Si le gros des travaux s’est terminé à la fin juillet 
comme planifié, une dernière intervention aura lieu 
en septembre afin de poser le revêtement définitif 
de la chaussée ainsi que terminer l’aménagement au 
débouché sur le chemin de la Cita.

Un grand merci aux riverains qui ont supporté ces 
travaux. Un grand merci également au personnel de 
l’entreprise qui s’est évertué à faciliter la circulation 
ainsi que les accès aux propriétés privées et ceci 
dans un espace de travail restreint. 

Le 1er juillet, la Municipa-
lité a pris congé de Chan-
tal Dupertuis, municipale en 
charge des écoles, du social, 
temple, cultes et forêts. 

Elue en 2006, elle hérite 
tout naturellement de la jeu-
nesse et des affaires sociales 
puisqu’en sa qualité d’édu-
catrice de la petite enfance, 
elle dirige son propre jardin 
d’enfants de 1985 à 2016. 
Suppléante tout d’abord de 
son collègue municipal Gil-
bert Moser jusqu’en 2011, 
elle participe activement 
au chantier de rénovation 
de la grande salle (2007) 
à la construction de l’Es-
pace Cancoires et dans ses 
fonctions de municipale en 
charge des sociétés locales 
(dont elle seras présidente 
jusqu’en 2019), à la construction 
d’une école au Burkina Faso dans le 
cadre de l’association «Belmont sou-
tien Kéra-Douré», basée sur le béné-
volat, et dédiée à l’aide directe à ce 
village du Sahel de 4000 habitants 
et à sa région.

C’est ensuite l’ouverture du Centre 
de vie enfantine «Les Moussail-Les Moussail-Les Moussail
lons en 2010», puis la construction 
du nouveau collège à laquelle elle
participe activement pour toute la 
partie «école» mais également en 

suppléance de son nouveau col-
lègue - législature 2011-2016, Daniel
Delaplace, en charge des bâtiments.

Durant ces 15 années passées à 
l’exécutif de Belmont, Mme Duper-l’exécutif de Belmont, Mme Duper-l’exécutif de Belmont, Mme Duper
tuis a su tisser des liens d’amitié et de 
confiance avec de nombreux collè-
gues des communes voisines, et a fait 
d’innombrables rencontres parmi nos 
habitants, mais aussi en sillonnant le 
canton lors des nombreuses séances 
et évènements auxquels elle a parti-
cipé depuis 2006.

A la question «Ce qu’elle a détesté le 
plus» la réponse fût : «Mes pires cau-
chemars : les budgets à poser, et les 
lois à étudier, qui une fois acquises, 
s’empressent de changer !»

Nous la remercions très chaleureu-
sement pour son engagement et son 
dévouement au profit de nos habi-
tants et lui adressons tous nos meil-
leurs vœux pour une retraite heu-
reuse et sereine.

La Municipalité

Prise de congé de Chantal Dupertuis   Municipale 2006 -2021

Au centre, Chantal Dupertuis
entourée de gauche à droite de Philippe Michelet, Catherine Schiesser, Nathalie Greiner et Jean-Claude Favre

Masques dans les rues, 
canettes au bord des routes, 
plastiques en tous genres 
dans la forêt : les déchets 
sauvages s’accumulent 
dans les espaces publics, 
générant de la pollution et 
d’importants coûts de net-
toyage. Pour mobiliser la 
population, les cantons de 
Vaud et Fribourg organisent 
chaque année l’action Coup 
de Balai.

A Belmont, c’est le samedi 
11 septembre que nous 
partirons à la chasse aux 
déchets, un évènement orga-
nisé conjointement par la 
Société de développement 
et la commune, à l’initia-
tive de quelques habitants, 
soucieux de sensibiliser la 
population au maintien de 
la qualité de l’environne-
ment de notre beau village.

Vous voulez découvrir des 
coins de Belmont où vous 
ne passez jamais? En profi-
ter pour donner un coup de 
propre?

Du balai !!! Balai - Béjart ? Mais non…

Rendez-vous sans inscription devant le collège de Belmont à 9h
Et pour les plus sportifs, il y a même un parcours vélo avec les VTT poutseurs !

Avec la participation de l’ambassadeur des journées Coup de balai BobMorlon
Convient à petits et grands      Parcours : facile - environ 3,5 km–200m de dénivelé

Toute information sur le site internet de la commune: www.belmont.ch

Le quai milliquet accueillera la revue 
quinquennale du SDIS Ouest-Lavaux 
(Service de défense incendie et de 
secours des communes de Lutry, Pau-
dex, Pully et Belmont-sur-Lausanne). A 
cette occasion, venez découvrir nos 
activités, notre matériel et nos véhi-
cules, les bons réflexes à avoir en cas 
d’incendie ou encore vous exercer 
avec une lance ou un extincteur sur 
notre simulateur de feu.

Le matin, de 9h à 12h, différents 
postes vous attendent pour vous pré-
senter notre équipement, notre quo-
tidien, ainsi que celui de nos parte-
naires en intervention. L’après-midi à 
14h30, venez assister à la partie offi-
cielle avec la présentation et la revue 
du corps par le commandant et les 
autorités.

Nous nous réjouissons de vous voir 
nombreux et nombreuses.

Retrouvez tous les détails sur notre site 
internet: www.sdis-ouest-lavaux.ch

Avec mes amicales salutations

Maj Sébastien Baehler, Commandant

Venez rencontrer vos sapeur-pompiers

LE 9 OCTOBRE, LE QUAI MILLIQUET, À PULLY

Le 9 août 2021, Heidi Schädeli a rejoint le club des nonagénaires
de Belmont ! A cette occasion, une délégation de la Municipalité,

représentée par Sandrine Rainotte, municipale en charge de la direction
de la Jeunesse et des affaires sociales, lui a rendu visite et a passé 
un moment convivial avec Mme Schädeli et deux de ses trois filles.

JOYEUX ANNIVERSAIRE

Au centre, Mme Schädeli entourée de ses filles et à sa gauche de Mme S. Rainotte


