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EDITO

De l’orange pour que 
« La Vie en rose » 
soit un droit, 
pas un privilège !

A l’instar d’autres communes du 
district, Belmont a décidé de s’asso-
cier à l’action « Orangez le monde » 
(Orange the World) et de participer 
ainsi à la campagne de sensibilisation 
internationale sous l’égide de l’ONU 
pour lutter contre la violence faite aux 
femmes et au filles d’ici et d’ailleurs.

La Municipalité a répondu favora-
blement à la demande du Club des 
Soroptimist de Lavaux de prendre 
part à cette action en illuminant en 
orange certains bâtiments ou empla-
cements sur notre commune. 

Du 25 novembre au 10 décembre, 
le temple ainsi que les entrées Est 
et Ouest de Belmont se revêtiront 
d’orange afin de marquer notre soli-
darité et notre volonté de collectivité 
publique à dénoncer la violence faites 
aux femmes et aux filles, ses consé-
quences multiples sur leur santé men-
tale, physique et sexuelle, immédiates 
ou de long terme et qui incluent la 
mort.  Pour la Suisse, on dénombre 
environ 24 féminicides par année (25 
déjà en 2021) et à l’échelle mondiale 
environ 87’000.

La violence domestique et la vio-
lence à l’égard des femmes concernent 
également quelque 27’000 enfants et 
le plus haut niveau de ces violences a 
été enregistré en 2020, la pandémie 
renforçant les « huis clos » familiaux. 

Rappel : Le 1er avril 2018, la 
convention d’Istanbul permettant de 
combattre la violence à l’égard des 
femmes à l’échelle des normes euro-
péennes est entrée en vigueur en 
Suisse. Le 1er janvier 2022, de nou-
velles dispositions permettant la sur-
veillance des auteurs de violences 
par le port d’un bracelet électronique 
seront possibles pour une meilleure 
protection des victimes.

Légiférer certes, mais il faut égale-
ment former et informer plus et mieux, 
pour faire de la prévention active une 
priorité, afin d’être à même d’interve-
nir avant que la situation ne soit cri-
tique ou fatale. Il en va également de 
notre responsabilité d’élu-e-s de nous 
positionner et de nous engager ! Indé-
niablement, la violence est un phé-
nomène sociétal qui nous concerne, 
nous touche, toutes et tous : du 25 
novembre au 10 décembre (Journée 
internationale des droits de l’Homme) 
soyons unis et solidaires et « oran-
geons le monde » autour de nous.

https ://www.soroptimist-lavaux.ch

Nathalie Greiner 
Syndique 

N°3-2021

Présentez-vous, en quelques mots, 
côté privé et côté professionnel
Je suis mariée et mère d’une petite fille. Mon mari 
travaille dans le domaine de la finance et m’aide dans 
la comptabilité de la pharmacie. Je suis une personne 
chanceuse, car nous sommes les trois très proches de mes 
parents et de mes beaux-parents. D’un point de vue un peu 
plus personnel, je suis une personne sociable, rigoureuse 
et très exigeante envers elle-même. Les échanges sont très 
importants pour moi. Aider au quotidien mes clients, ma 
famille et mes amis me donne le sentiment d’être utile. 
Je suis passionnée par mon métier, qui demande un 
investissement à 200%.

Quel a été votre parcours avant d’arriver à Belmont ?
Je suis née à Lausanne mais suis originaire du Portugal. 
Mes parents sont arrivés en Suisse, en 1980. Ils ont 
rapidement eu l’opportunité de reprendre le Marché 
de Corsy, à La Conversion. Plus jeune, j’ai appris la 
rigueur et le travail auprès de mes parents. Mes études et 
formations ont été suivies dans le canton de Vaud. J’ai eu 
la possibilité d’effectuer des expériences professionnelles 
différentes au sein de plusieurs pharmacies, avant de 
prendre la décision de devenir indépendante, depuis 
2009, à Belmont-sur-Lausanne.

Pourquoi avoir choisi d’établir votre entreprise à Belmont ?
A la base, l’idée n’est pas venue de moi. Pour ne pas 
citer de nom, le gérant actuel de Denner, dans la galerie 
marchande de Belmont-sur-Lausanne, a discuté un jour 
avec mon père des opportunités qu’offrait la galerie et 
d’un local vide que ce dernier louait. L’idée était vraiment 
intéressante, mais le risque me semblait énorme. J’ai eu la 
chance d’en parler avec l’ancien syndic de la commune 
et il m’a conforté dans ma démarche. Suite à cela, j’ai 
rédigé un business plan, demandé un emprunt bancaire et 
12 ans après, je ne regrette absolument pas ma décision. 
Je suis extrêmement attachée à la commune de Belmont-
sur-Lausanne et à ma clientèle.

Votre métier en trois qualificatifs
Selon moi, travailler dans une pharmacie, et ceci à 
n’importe quel poste, exige d’avoir le sens de l’écoute, la 
discrétion et la rigueur.

Quelle a été votre motivation pour accepter 
de reprendre le service postal ?
Ma motivation principale est la même que pour mon 
métier, être à l’écoute des besoins et offrir les services 
nécessaires. Il est vrai qu’avant d’accepter cette nouvelle 
responsabilité, une longue réflexion a été faite. Il a fallu 
mener de front plusieurs opérations très importantes et ceci 
durant la première pandémie de la Covid 19. Organiser 
les travaux, puis le déménagement, tout en restant à 
disposition de nos clients. Engager les fonds nécessaires 
pour ce nouveau challenge ainsi que de nouveaux 
collaborateurs qui ont dû être formés aux nouvelles tâches 
du service postal. Aujourd’hui, après plus de 15 mois de 
reprise du service postal, toute l’équipe de la pharmacie 
est contente d’avoir relevé ce très beau défi.

Êtes-vous plutôt médecine naturelle ou traditionnelle ?
Je suis une adepte des deux médecines et l’étendue de 
notre gamme naturelle le prouve. Toutefois, nous sommes 
à l’écoute des besoins et des exigences de nos clients, et 
nous restons toujours dans le choix de chacun.

Quelle est le plus beau compliment 
que vous ait fait un client ?
« Nous avons beaucoup de chance de vous avoir à 
Belmont. Votre présence dans la commune est très 
importante pour nous. Merci pour vos bons conseils et 
votre gentillesse. »

Leur reconnaissance n’a pas de prix à mes yeux.

Votre message pour les habitants de Belmont
Mon équipe et moi-même œuvrons au quotidien, afin de 
vous apporter des conseils personnalisés et une écoute 
attentive. Votre santé et votre satisfaction sont nos uniques 
priorités.

N’hésitez pas à nous solliciter, nous sommes toujours 
disponibles pour vous.

Merci beaucoup à tous nos clients.

Prenez-bien soin de vous.

Propos recueillis par Jean-Claude Favre

A la rencontre de nos entreprises  Pharmacie de Belmont

Prochaine date de parution 
8 décembre 

CHANTIER EN COURS

Les travaux en cours sont destinés à la mise 
en place d’un collecteur d’eaux claires qui 
seront rejetées dans la Paudèze. En paral-
lèle, nous mettons en place une nouvelle 
colonne d’eau potable.

La première étape des travaux est termi-
née et la chaussée a été rendue à la circu-
lation. Actuellement, nous avons entamé 
la deuxième étape, dans la continuité 
de ce qui a été  réalisé pour la première 
étape.

L’objectif pour cette année est de mettre 
en service une partie de la nouvelle 
colonne d’eau potable et ainsi rempla-
cer la colonne existante, dans sa partie 
la plus défectueuse, ce qui a engendré de 
multiples fuites ces dernières années.

Ces travaux sont bien évidemment tribu-
taires des conditions météorologiques 
c’est pourquoi le calendrier d’exécution 
est analysé en continu.

Philippe Michelet

Travaux à la route des Chaffeises

INFORMATION À LA POPULATION

Dans le cadre du traitement des opposi-
tions aux travaux de l’A9 Vennes-Chexbres 
mis à l’enquête publique à fin 2016, le 
secrétariat général du Département fédé-
ral des transports et des communications 
(SG-DETEC) nous a fait parvenir, avant 
l’été, la prise de position de l’Office fédé-
ral des routes (OFROU), répondant à celles 
des offices fédéraux concernés ainsi que 
du canton de Vaud, afin que nous puissions 
remettre nos dernières observations avant 
la clôture de la procédure d’instruction.

Nous avons toujours insisté sur le fait que 
le point clé était la protection contre le 
bruit et notamment les normes applicables 
en fonction de la qualification des travaux 
à exécuter, à savoir de simples travaux 
d’entretien ou la construction de nouveaux 
ouvrages. Les normes pour ces derniers 
sont plus sévères que pour les premiers, 
induisant des coûts plus élevés. Pour nous, 

il ne fait aucun doute qu’il ne s’agit pas de 
travaux relevant du simple entretien de ces 
tunnels.

Force est de constater que l’OFROU campe 
sur ses positions, basant son appréciation 
sur un aspect financier et non environne-
mental. 

Pour notre part, nous avons maintenu 
notre recours et transmis à la fin août, via 
notre avocat conseil, notre détermination 
au SG-DETEC. 

Notons que la position de l’Office fédé-
ral de l’environnement (OFEV) rejoint notre 
point de vue sur la lutte contre le bruit et 
nous conforte dans notre approche.

La Municipalité

 OFROU - Elargissement des tunnels de Belmont : 
La commune maintient son recours

Entretien avec Sandra Ferreira, 
responsable et gérante
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Cet article est le premier de cinq 
articles ayant pour objectif de vous 
présenter les cinq directions en 
charge de l’administration de votre 
commune.

L’honneur me revient de commencer 
cette série avec une présentation de 
la DFMI.

La DFMI, c’est 3,5 employés com-
munaux en charge des finances, de 
la mobilité et de l’informatique.

Les finances
Les finances de Belmont repré-
sentent un budget annuel de plus 
de 25 millions de francs, dont plus 
de 40% correspond à des charges 
cantonales ou intercommunales.
Le solde nous permet d’assurer 
l’ensemble des services à notre 
population, la mise à disposition 
des infrastructures nécessaires à 
cette population, l’entretien et le 
développement de nos réseaux 
(routes, électricité, eaux, épuration).

L’établissement de ce budget, son 
suivi régulier en cours d’année et 
la présentation des comptes en fin 
d’exercice font partie du cahier des 
charges de la Bourse communale.

Au quotidien, la Bourse s’occupe 
également de tenir à jour la comp-
tabilité de l’administration commu-
nale, en assurant le traitement des 
quelques 9500 factures émises ou 
reçues, l’exécution des paiements 
ou des encaissements, le contrôle et 
le suivi des opérations financières 
courantes.

Notre objectif principal dans ce 
domaine financier est de mainte-
nir des comptes équilibrés, malgré 
une pression constante des charges 
cantonales, tout en continuant à 
améliorer les services fournis à 
notre population.

La mobilité
Conscients de l’importance d’un 
report modal vers les transports 
publics et la mobilité douce, votre 
municipalité a la ferme volonté de 
poursuivre ses actions de promotion 
dans cette direction.

En ce qui concerne les transports 
publics, trois lignes (47, 49, 67) sont 
actuellement disponibles sur le terri-
toire de la commune, qui permettent 
chaque année le transport de plus 
de 200’000 passagers, mais repré-
sentent une charge annuelle pour la 
commune de plus de 1,2 millions de 
francs.

L’offre Taxibus des TL est également 
disponible avec plus de 20 points 
de prise en charge répartis sur le 
territoire de la commune.

Pour favoriser la mobilité douce, 
Belmont poursuit le passage de 
ses routes à une limite de 30km à 
l’heure, prévoit la mise en place de 
bandes cyclables quand les condi-
tions de circulation le permettent 
et maintient son programme de 
subventionnement de l’acquisi-
tion de vélos électriques. Je vous 
rappelle également l’existence de 
neufs itinéraires pédestres balisés, 
dont vous trouverez le détail sous 
https://www.est-lausannois.ch/rea-
lisation/tous-a-lest

L’informatique
La mission principale du Service 
informatique est d’assurer la dis-
ponibilité, la sécurité et l’évolution 
du système d’information et des 
moyens de télécommunication pour 
l’ensemble des services commu-
naux.

Pour assurer cette mission au 
quotidien, notre commune bénéfi-
cie depuis de nombreuses années 
de l’assistance du Bureau informa-
tique de Pully (BIP).

Cet appui est d’autant plus impor-
tant à l’époque actuelle avec la 
croissance du risque de cyberat-
taques, dont certaines communes 
voisines ont pu se rendre compte.

Le BIP compte 8 collaborateurs 
et gère un parc de plus de 400 
machines, dont une trentaine 
appartenant à Belmont.
Spécialistes du domaine, ils nous 
mettent à disposition un environ-
nement informatique très sécurisé 
grâce à l’usage des dernières tech-
nologies disponibles.

Nous comptons également sur eux 
pour nous accompagner dans de 
grands projets que nous prévoyons 
pour la présente législature : les 
premiers liés à la dématérialisa-
tion des processus papier avec la 
mise en place d’une gestion électro-
nique des documents (GED) et les 
seconds en relation avec l’automa-
tisation de certains processus admi-
nistratifs nécessitant un volume de 
tâches manuelles trop conséquent 
(cyberadministration).

Nous aurons l’occasion de vous 
reparler dans ces pages des 
progrès réalisés sur ces nombreux 
projets.

Jean-Claude Favre, 
municipal en charge de la DFMI

Votre commune sous la loupe de l’intérieur  Présentation de la Direction 
des finances, de la mobilité et de l’informatique

Félicitations à Norbert Scanavini 
qui a fêté ses 90 ans, 

le 8 septembre !

C’est en compagnie de son épouse, 
Maguy, que Norbert Scanavini nous 
accueille chaleureusement en cette 
fin de matinée grise et pluvieuse 
d’octobre. Tous deux affichent une 
silhouette de jeunes premiers, teint 
hâlé et mine radieuse qui font mentir 
la météo du jour!

Ils nous avouent d’emblée revenir 
d’un séjour à Majorque où Nor-
bert a pu souffler ses 90 bougies au 
soleil et en compagnie d’amis. De 
plus, l’accent chantant et ensoleillé 
de Maguy nous amène directement 
dans le Sud de la France, plus pré-
cisément à Marseille, ville dont elle 
est originaire. 

Vif d’esprit et enjoué, Norbert Sca-
navini nous raconte autour d’un 
café, son parcours de vie qui l’a 
amené à emménager à Belmont 
avec son épouse en 1983. Techni-
cien chimiste, spécialiste du traite-
ment de l’eau, il a beaucoup voyagé 
dans le cadre de ses fonctions pro-
fessionnelles, fonctions qui l’ont sou-
vent tenu éloigné de son épouse 
et de leurs deux enfants. Il recon-
naît sans équivoque qu’il a toujours 
pu se reposer sur Maguy qui s’est 
consacrée à plein temps à sa famille 
et à veiller au bien-être de tous.

Passionné par son métier, expert 
dans son domaine, au moment 

de prendre sa retraite, sa compa-
gnie lui propose de continuer à tra-
vailler en lui confiant des mandats 
de consultant pour l’industrie et le 
domaine hospitalier, deux secteurs 
majeurs où le traitement de l’eau 
est essentiel. D’un œil malicieux, il 
nous annonce avoir finalement pris 
sa retraite l’année dernière à l’âge 
de 89 ans et souhaite maintenant 
se consacrer à un nouveau projet: 
l’écriture d’un livre sur le thème de 
l’alimentation. Il nous explique que 
le monde médical l’a toujours énor-
mément intéressé et que l’idée de 
ce livre lui trotte par la tête depuis 
un moment. En 2013, Norbert a 
participé au casting du magazine 
« Génération Plus » consacré aux 
« 50 et plus, Bien vivre son âge » 
dont il a été finaliste dans sa caté-
gorie ! Dans sa présentation on pou-
vait lire sa devise « Personne n’est 
jeune à 80, mais on peut être irré-
sistible à tout âge ! ». Il a absolument 
raison. :-)

Nous lui souhaitons plein succès 
pour ce nouveau chapitre de vie qui 
s’ouvre à lui et dans la réalisation 
des projets qui lui tiennent à cœur.

Chers Norbert et Maguy, merci 
pour ces moments d’échanges et 
pour votre accueil chaleureux: au 
nom de la Municipalité, nous vous 
adressons à tous deux nos meilleurs 
vœux de bonheur et de santé.

 Nathalie Greiner

JOYEUX ANNIVERSAIRE

     

Agenda
NOVEMBRE

Troc
Vos enfants ont grandi ? 
Vous voulez donner une seconde vie 
aux vêtements et aux jouets 
que vous n’utilisez plus ? 
Triez vos armoires et apportez habits 
de saison (enfants et dames), livres, 
jouets et articles de puériculture.

Où ? Grande salle de Belmont
Quand ?  Les vendredi et samedi 19 

et 20 novembre

 www.facebook.com/TrocdeBelmontsurLausanne/

DÉCEMBRE
Inscription aux « Fenêtres de l’Avent » 
qui embellissent Belmont
La SD - Société de développement, 
renouvelle l’organisation des fenêtres 
et vous propose d’en décorer une ! 

Du 1er au 24 décembre, une personne 
ou un groupe peut réserver une date 
du calendrier de l’Avent à laquelle les 
amis, les voisins, nos habitants sont 
cordialement invités à un moment de 
convivialité autour d’un apéritif. Les 
fenêtres de l’Avent sont un rendez-
vous idéal pour faire des rencontres 
et de permettre des échanges chaleu-
reux et spontanés. 

  Inscription possible jusqu’au 15 novembre : 
ytorjman@bluewin.ch. 
Vous aurez la surprise de découvrir le programme 
du calendrier de l’Avent dans votre boîte à lettres 
d’ici à fin novembre.

Saint-Nicolas
Dimanche 5 décembre, venez petits 
et grands rencontrer Saint-Nicolas à 
la Grande salle de Belmont… si vous 
avez été sages, bien sûr !

 www.facebook.com/SDBelmont/

Fière de ses 97 ans, la Société 
de développement du village se 
prénomme « la SD » ! Son logo 
rappelle le fameux hanneton, ce drôle 
d’insecte présent sur le blason de 
Belmont.

Ses membres sont hyper motivés 
et forment une nouvelle équipe : 
Amélie, Axel, Carla, Eric, Filipo, 
Luisa, Marie, Nicky, Stéphanie, Tony 
et Yves. 

Elle se retrouve dans la légèreté et le 
sérieux pour organiser le programme 
d’animations. Des événements 
pour tous âges confondus qui sont 
possibles grâce à vos dons. Durant 
l’année, vous recevez un descriptif 
des activités organisées et en tout 
temps, il y a plein d’infos sur le net 
ou sur Facebook.

Il tient à cœur de la SD d’animer notre 
vie villageoise tout en collaborant 
avec les associations locales. 

Elle aimerait vous convier à participer 
à ses nombreuses activités !

Exemples d’animations 
de la SD Belmont
Avril :  Chasse aux œufs 

(crêpes et fresque) 
Mai :  Concert Jazz – Grande salle
Mai : Fête des Mamans 
Juin : Disco – Refuge des Bas-Monts
1er août : Fête Nationale 
Septembre : Brisolée
Septembre : Marché villageois tous 
les 2 ans (soit 2022)

Octobre : Halloween
Novembre : Fenêtres de l’Avent

Décembre : St-Nicolas

Alors, dressez vos antennes, tel un 
cancoire (hanneton en patois) et 
soyez à l’affût des manifestations de 
Belmont. Soyez curieux et faites vivre 
le village ! 

Envie de participer à la vie sociale 
de la commune ? N’hésitez pas à 
rejoindre l’équipe ou à nous faire part 
de vos idées !

          Président : Yves Torjman ytorjman@bluewin.ch 
Site : https://www.sdbelmont.com/  
Page Facebook : 
« Société de Développement de Belmont »

Nos sociétés locales  La SD… mais c’est quoi ?
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Cet article est le premier de cinq 
articles ayant pour objectif de vous 
présenter les cinq directions en 
charge de l’administration de votre 
commune.

L’honneur me revient de commencer 
cette série avec une présentation de 
la DFMI.

La DFMI, c’est 3,5 employés com-
munaux en charge des fi nances, de 
la mobilité et de l’informatique.

Les fi nances
Les fi nances de Belmont repré-
sentent un budget annuel de plus 
de 25 millions de francs, dont plus 
de 40% correspond à des charges 
cantonales ou intercommunales.
Le solde nous permet d’assurer
l’ensemble des services à notre 
population, la mise à disposition 
des infrastructures nécessaires à 
cette population, l’entretien et le 
développement de nos réseaux 
(routes, électricité, eaux, épuration).

L’établissement de ce budget, son 
suivi régulier en cours d’année et 
la présentation des comptes en fi n 
d’exercice font partie du cahier des 
charges de la Bourse communale.

Au quotidien, la Bourse s’occupe 
également de tenir à jour la comp-
tabilité de l’administration commu-
nale, en assurant le traitement des 
quelques 9500 factures émises ou 
reçues, l’exécution des paiements 
ou des encaissements, le contrôle et 
le suivi des opérations fi nancières 
courantes.

Notre objectif principal dans ce 
domaine fi nancier est de mainte-
nir des comptes équilibrés, malgré 
une pression constante des charges 
cantonales, tout en continuant à 
améliorer les services fournis à 
notre population.

La mobilité
Conscients de l’importance d’un 
report modal vers les transports 
publics et la mobilité douce, votre 
municipalité a la ferme volonté de 
poursuivre ses actions de promotion 
dans cette direction.

En ce qui concerne les transports 
publics, trois lignes (47, 49, 67) sont 
actuellement disponibles sur le terri-
toire de la commune, qui permettent 
chaque année le transport de plus 
de 200’000 passagers, mais repré-
sentent une charge annuelle pour la 
commune de plus de 1,2 millions de 
francs.

L’offre Taxibus des TL est également 
disponible avec plus de 20 points 
de prise en charge répartis sur le 
territoire de la commune.

Pour favoriser la mobilité douce, 
Belmont poursuit le passage de 
ses routes à une limite de 30km à 
l’heure, prévoit la mise en place de 
bandes cyclables quand les condi-
tions de circulation le permettent
et maintient son programme de
subventionnement de l’acquisi-
tion de vélos électriques. Je vous 
rappelle également l’existence de 
neufs itinéraires pédestres balisés, 
dont vous trouverez le détail sous 
https://www.est-lausannois.ch/rea-
lisation/tous-a-lest

L’informatique
La mission principale du Service 
informatique est d’assurer la dis-
ponibilité, la sécurité et l’évolution 
du système d’information et des 
moyens de télécommunication pour 
l’ensemble des services commu-
naux.

Pour assurer cette mission au
quotidien, notre commune bénéfi -
cie depuis de nombreuses années 
de l’assistance du Bureau informa-
tique de Pully (BIP).

Cet appui est d’autant plus impor-
tant à l’époque actuelle avec la 
croissance du risque de cyberat-
taques, dont certaines communes 
voisines ont pu se rendre compte.

Le BIP compte 8 collaborateurs 
et gère un parc de plus de 400 
machines, dont une trentaine 
appartenant à Belmont.
Spécialistes du domaine, ils nous 
mettent à disposition un environ-
nement informatique très sécurisé 
grâce à l’usage des dernières tech-
nologies disponibles.

Nous comptons également sur eux 
pour nous accompagner dans de 
grands projets que nous prévoyons 
pour la présente législature : les 
premiers liés à la dématérialisa-
tion des processus papier avec la 
mise en place d’une gestion électro-
nique des documents (GED) et les 
seconds en relation avec l’automa-
tisation de certains processus admi-
nistratifs nécessitant un volume de 
tâches manuelles trop conséquent 
(cyberadministration).

Nous aurons l’occasion de vous 
reparler dans ces pages des
progrès réalisés sur ces nombreux 
projets.

Jean-Claude Favre,
municipal en charge de la DFMI

Votre commune sous la loupe de l’intérieur Présentation de la Direction
des fi nances, de la mobilité et de l’informatique

Félicitations à Norbert Scanavini
qui a fêté ses 90 ans,

le 8 septembre !

C’est en compagnie de son épouse, 
Maguy, que Norbert Scanavini nous 
accueille chaleureusement en cette 
fi n de matinée grise et pluvieuse 
d’octobre. Tous deux affi chent une 
silhouette de jeunes premiers, teint 
hâlé et mine radieuse qui font mentir 
la météo du jour!

Ils nous avouent d’emblée revenir 
d’un séjour à Majorque où Nor-
bert a pu souffl er ses 90 bougies au 
soleil et en compagnie d’amis. De 
plus, l’accent chantant et ensoleillé 
de Maguy nous amène directement 
dans le Sud de la France, plus pré-
cisément à Marseille, ville dont elle 
est originaire. 

Vif d’esprit et enjoué, Norbert Sca-
navini nous raconte autour d’un 
café, son parcours de vie qui l’a 
amené à emménager à Belmont 
avec son épouse en 1983. Techni-
cien chimiste, spécialiste du traite-
ment de l’eau, il a beaucoup voyagé 
dans le cadre de ses fonctions pro-
fessionnelles, fonctions qui l’ont sou-
vent tenu éloigné de son épouse 
et de leurs deux enfants. Il recon-
naît sans équivoque qu’il a toujours 
pu se reposer sur Maguy qui s’est 
consacrée à plein temps à sa famille 
et à veiller au bien-être de tous.

Passionné par son métier, expert 
dans son domaine, au moment 

de prendre sa retraite, sa compa-
gnie lui propose de continuer à tra-
vailler en lui confi ant des mandats 
de consultant pour l’industrie et le 
domaine hospitalier, deux secteurs 
majeurs où le traitement de l’eau 
est essentiel. D’un œil malicieux, il 
nous annonce avoir fi nalement pris 
sa retraite l’année dernière à l’âge 
de 89 ans et souhaite maintenant 
se consacrer à un nouveau projet: 
l’écriture d’un livre sur le thème de 
l’alimentation. Il nous explique que 
le monde médical l’a toujours énor-
mément intéressé et que l’idée de 
ce livre lui trotte par la tête depuis 
un moment. En 2013, Norbert a 
participé au casting du magazine 
« Génération Plus » consacré aux 
« 50 et plus, Bien vivre son âge »
dont il a été fi naliste dans sa caté-
gorie ! Dans sa présentation on pou-
vait lire sa devise « Personne n’est 
jeune à 80, mais on peut être irré-
sistible à tout âge ! ». Il a absolument 
raison. :-)

Nous lui souhaitons plein succès 
pour ce nouveau chapitre de vie qui 
s’ouvre à lui et dans la réalisation 
des projets qui lui tiennent à cœur.

Chers Norbert et Maguy, merci 
pour ces moments d’échanges et 
pour votre accueil chaleureux: au 
nom de la Municipalité, nous vous 
adressons à tous deux nos meilleurs 
vœux de bonheur et de santé.

Nathalie Greiner

JOYEUX ANNIVERSAIRE

     

Agenda
NOVEMBRE

Troc
Vos enfants ont grandi ?
Vous voulez donner une seconde vie 
aux vêtements et aux jouets
que vous n’utilisez plus ?
Triez vos armoires et apportez habits 
de saison (enfants et dames), livres, 
jouets et articles de puériculture.

Où ? Grande salle de Belmont
Quand ?  Les vendredi et samedi 19

et 20 novembre

 www.facebook.com/TrocdeBelmontsurLausanne/

DÉCEMBRE
Inscription aux « Fenêtres de l’Avent » 
qui embellissent Belmont
La SD - Société de développement, 
renouvelle l’organisation des fenêtres 
et vous propose d’en décorer une ! 

Du 1er au 24 décembre, une personne 
ou un groupe peut réserver une date 
du calendrier de l’Avent à laquelle les 
amis, les voisins, nos habitants sont 
cordialement invités à un moment de 
convivialité autour d’un apéritif. Les 
fenêtres de l’Avent sont un rendez-
vous idéal pour faire des rencontres 
et de permettre des échanges chaleu-
reux et spontanés. 

  Inscription possible jusqu’au 15 novembre :
ytorjman@bluewin.ch.
Vous aurez la surprise de découvrir le programme
du calendrier de l’Avent dans votre boîte à lettres 
d’ici à fi n novembre.

Saint-Nicolas
Dimanche 5 décembre, venez petits 
et grands rencontrer Saint-Nicolas à 
la Grande salle de Belmont… si vous 
avez été sages, bien sûr !

 www.facebook.com/SDBelmont/

Fière de ses 97 ans, la Société 
de développement du village se
prénomme « la SD » ! Son logo
rappelle le fameux hanneton, ce drôle 
d’insecte présent sur le blason de
Belmont.

Ses membres sont hyper motivés 
et forment une nouvelle équipe :
Amélie, Axel, Carla, Eric, Filipo, 
Luisa, Marie, Nicky, Stéphanie, Tony 
et Yves. 

Elle se retrouve dans la légèreté et le 
sérieux pour organiser le programme 
d’animations. Des événements 
pour tous âges confondus qui sont
possibles grâce à vos dons. Durant 
l’année, vous recevez un descriptif 
des activités organisées et en tout 
temps, il y a plein d’infos sur le net 
ou sur Facebook.

Il tient à cœur de la SD d’animer notre 
vie villageoise tout en collaborant 
avec les associations locales. 

Elle aimerait vous convier à participer 
à ses nombreuses activités !

Exemples d’animations
de la SD Belmont
Avril :  Chasse aux œufs

(crêpes et fresque) 
Mai :  Concert Jazz – Grande salle
Mai : Fête des Mamans
Juin : Disco – Refuge des Bas-Monts
1er août : Fête Nationale 
Septembre : Brisolée
Septembre : Marché villageois tous 
les 2 ans (soit 2022)

Octobre : Halloween
Novembre : Fenêtres de l’Avent

Décembre : St-Nicolas

Alors, dressez vos antennes, tel un 
cancoire (hanneton en patois) et 
soyez à l’affût des manifestations de 
Belmont. Soyez curieux et faites vivre 
le village ! 

Envie de participer à la vie sociale 
de la commune ? N’hésitez pas à 
rejoindre l’équipe ou à nous faire part 
de vos idées !

          Président : Yves Torjman ytorjman@bluewin.ch
Site : https://www.sdbelmont.com/ 
Page Facebook :
« Société de Développement de Belmont »

Nos sociétés locales La SD… mais c’est quoi ?


