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Direction de l’Ad-
ministration géné-
rale et de la Sécurité 
publique (DAGSP)
«La grandeur d’un 
métier est avant tout 
d’unir les hommes; il 

n’est qu’un luxe véritable et c’est celui des 
relations humaines». Antoine de Saint-
Exupéry

Précautions et conseils avant d’aborder la 
lecture de cette présentation: ne pas se 
fier à la dénomination de la DAGSP!

En effet, derrière ce titre plutôt solennel et 
ennuyeux, se cache une direction entière-
ment en lien avec la population, les rela-
tions publiques, les échanges interser-
vices et intercommunaux et la protection 
de notre population.

La DAGSP regroupe le Secrétariat muni-
cipal (ou greffe), l’Office de la popula-
tion (ou contrôle des habitants), les Res-
sources humaines, la Communication, la 
Sécurité publique (police, police adminis-
trative, pompiers et protection civile), les 
Relations extérieures et enfin, les Vignes
et Forêts.

C’est dire si l’humain est au centre des 
missions de la direction que j’ai l’honneur 
et la responsabilité de conduire.

L’administration générale
Le secrétariat municipal (greffe)
Isabelle Fogoz, Lucie Gamboni
et Roxane Schorpp
Interface entre la Municipalité et les dif-
férentes directions et leurs services, le 
secrétariat municipal assure la transmis-
sion, la coordination et le suivi des dos-
siers de la Municipalité; il chapeaute éga-
lement les manifestations et civilités, la 
communication, les relations extérieures, 
les archives institutionnelles, les natura-
lisations, ainsi que les relations avec le 
Conseil communal.

L’office de la population 
Barbara Clopath et Nicole Mulhaupt
C’est la porte d’entrée ou de sortie de toute 
personne ou chien qui arrive ou quitte Bel-
mont. C’est également le guichet d’accueil 
et de renseignement pour tous les usagers.

Missions générales : tenir à jour l’en-
semble des données relatives à la popu-
lation, en veillant à respecter les dispo-
sitions légales en matière de contrôle 
des habitants et d’harmonisation des 
registres; gérer la procédure administra-
tive liée aux séjours et à l’établissement 
des étrangers en Suisse; fournir aux admi-
nistrations publiques les données qui leur 

sont nécessaires; gérer les votations et les 
élections (registre civique); gérer des ini-
tiatives et des référendums; établir des 
demandes de cartes d’identité; gestion 
et location des salles et refuges et des 
transports scolaires.

Les Ressources humaines
Aurélie Vergère et
Marina Da Silva Dominguez
Le Service des ressources humaines s’oc-
cupe de la gestion de l’ensemble des 
processus liés au parcours des collabo-
rateurs, des salaires et des assurances 
sociales ainsi que la coordination de la 
santé et de la sécurité au travail. Son 
rôle consiste à apporter conseil et sou-
tien transversal à l’ensemble des ser-
vices, cadres et collaborateurs-trices en 
matière de politique du personnel, de 
management, de recrutement, de for-
mation et de bien-être psychique et phy-
sique au travail.

La sécurité publique
Plus communément intitulée 3P, la sécu-
rité publique est une tâche régalienne qui 
regroupe la Police, les Pompiers et la Pro-
tection civile. Les missions de ces trois 
entités sont claires: la protection de notre 
population. La soussignée est membre 
des comités directeurs de notre police, de 
notre PCi et de la commission consultative 
du feu.

A l’interne: la police administrative
Bernard Burri
Elle gère le cimetière, les décès et les inhu-
mations, la signalisation, l’utilisation du 
domaine public, la police sanitaire et des 
chiens et l’ordre public: dépôt de plaintes, 
dénonciations en commission de police.

A l’externe: nos trois corps sécuritaires 
Police Est-lausannois
Cdt Dan-Henri Weber – Sgmt Christian
Gilgen, référent proximité Belmont
Engagée, présente sur le terrain, la Police 
Est-Lausannois regroupe les communes 
de Belmont, Pully, Paudex et Savigny. Ses 
missions: maintenir la tranquillité et 
l’ordre publics, assurer la sécurité des per-
sonnes et des biens, veiller au respect des 
lois et des procédures, assurer une sécu-
rité de proximité, de prévention, répondre 
aux attentes de la population pour tous les 
habitants et les usagers de la région. 

SDIS Ouest-Lavaux
Cdt Sébastien Baehler
Les pompiers du SDIS Ouest-Lavaux inter-
viennent sur le territoire des communes de 
Belmont, Lutry, Paudex et Pully, sur le prin-
cipe du volontariat. Ses missions: la pré-
vention, la protection et la lutte contre les 
incendies. Ils concourent, avec les autres 

services et professionnels concernés, à 
la protection et à la lutte contre les acci-
dents, sinistres et catastrophes, à l’évalua-
tion et à la prévention des risques techno-
logiques ou naturels ainsi qu’aux secours 
d’urgence.

ORPCI Lavaux-Oron
Cdt Patrick Favre
L’organisation régionale de Protection 
civile Lavaux-Oron regroupe les 16 com-
munes du district de Lavaux-Oron; c’est un 
partenaire indispensable à la protection 
de la population.  Ses missions: elle fournit 
de l’aide à la conduite, de la logistique, de 
l’assistance, du sauvetage, de l’appui et de 
la protection des biens culturels.

Les domaines
Nos vignes
Situées en zone d’appellation contrô-
lées Lavaux, les vignes communales sont 
entretenues par un vigneron-tâcheron, 
Gilbert Fischer et nos raisins sont vinifiés 
par «Terres de Lavaux» une association 
centenaire née à Lutry. La gestion admi-
nistrative est effectuée par le service des 
domaines et bâtiments.

Nos forêts
Nos forêts sont placées sous l’autorité 
de notre garde-forestier, Alexis Carrel et 
Damien Jordan, inspecteur des forêts du 
5e arrondissement et font partie du triage 
regroupant les communes de Belmont, 
Lutry, Paudex, Pully et Savigny. Une grande 
partie du bois issu du martelage est vendu 
à la Compostière de La Coulette pour en 
faire des plaquettes qui serviront à nos 
deux centrales de chauffe à bois qui ali-
mentent certains de nos bâtiments com-
munaux.

Mon collègue Philippe Michelet a résumé 
sa direction (DTSI) au dieu Janus, le dieu 
romain des commencements, des fins, et 
des choix. Pour ma part, la première chose 
qui me vient à l’esprit quand je pense à 
une journée au sein de la DAGSP, c’est 
cette phrase culte du film Forrest Gump 
que je pourrais adapter à notre direction:
«La DAGSP, c’est comme une boîte de
chocolats: on ne sait jamais sur quoi on 
va tomber».

Merci à toutes celles et tous ceux qui, au 
sein de la team DAGSP, œuvrent au quoti-
dien pour le bien et mieux vivre ensemble 
au service de nos citoyens. Je me réjouis de 
poursuivre notre collaboration construc-
tive, empreinte de bienveillance, de sérieux, 
sans oublier l’humour qui permet toujours 
de relativiser et d’aller de l’avant.

Nathalie Greiner, syndique 

Municipalité  Votre commune sous la loupe de l’intérieur

Prochaine date de parution
9 juin 2022 

Petit rappel pour vos déchets 
de cuisine crus, tels que 
les épluchures, les fruits et 
légumes avariés, les sachets 
de thé ou le marc de café, si 
vous êtes adeptes des sacs, 
vous devrez les choisir avec 
la mention compostables. 
Ces sacs sont reconnais-
sables à leur quadrillage et 
à leur logo, tels que les trois 
modèles présentés. Ceux-ci 
se décomposent au même 
rythme que les végétaux, ce 
qui signifie qu’ils doivent se 
dégrader à 90% en moins de 
six mois. 

Il est important de rappe-
ler ici que les sacs biodé-
gradables ne doivent pas 
être utilisés dans le com-
post puisqu’ils vont relâcher 
des particules plastiques en 
se dégradant et contami-
ner le compost. Ils sont pro-
duits à partir d’un plastique, 
le polyéthylène. Au contact 
de la lumière et de l’oxygène, 
ils se désagrègent mais des 
résidus peuvent subsister et 
vont donc affecter la qualité 
du compost. 

Côté jardin, il faut utiliser des 
sacs en papier bruns spé-
cifiques aux déchets de jar-
din, compostables, prévus 
pour le gazon et les bran-
chages jusqu’à 10 cm de dia-
mètre, d’une contenance de 
110 litres, au prix de CHF 1.50 
pièce. Ils sont toujours à votre 
disposition au guichet du 
Service technique (*). Vous 
pourrez les déposer devant 
les conteneurs à déchets 
végétaux la veille du ramas-
sage.

De plus, si vous allez dépo-
ser ces déchets directement 
à la Compostière de La Cou-
lette, dans le box réservé à la 
commune de Belmont, vous 
pourrez récupérer le sac et le 
réutiliser plusieurs fois.

Prenez soin de vous.
Prenons soin de notre

planète. MERCI  !

(*) Le Service technique de la commune
se trouve au rez-de-chaussée du Bâtiment
administratif, route d’Arnier 2.

Horaire guichet
du lundi au vendredi 7h30 à 
12h et le mercredi de 13h30 

à 17h.

L’Echo-déchets
Les bonnes pratiques 
du tri et la gestion
des déchets

De gauche à droite. Devant : Lucie Gamboni, Roxane Schorpp, Marina Da Silva Dominguez, Aurélie Vergère. Derrière : Barbara Clopath, Isabelle Fogoz, Nicole Mulhaupt, Bernard Burri.

Photo © Catherine Schiesser
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Au plus fort d’une 
pandémie qui ébranla
le monde,

Un retraité non-vacciné 
rencontra sur son chemin 
un ami trois fois piqué.

Ce dernier, sur un ton 
concerné, lui confia qu’il 
serait rassuré

De voir son ami s’exposer 
à la seringue.

Le récalcitrant plein 
d’émotion voulut lui 
répondre de même, 

Mais il sentit que mettre 
en doute les bienfaits du 
«messager » 

Risquait d’entamer cette 
belle amitié.

Il était plus facile 
d’encourager un ami à 
faire que de condamner 
l’autre pour avoir fait.

Au plus fort de la vague, 
l’irresponsable était 
montré du doigt et mis 
en quarantaine;

Mais lorsque l’ARN 
messager présenta des 
lacunes et le virus ses 
premières faiblesses,

Tout le monde retira 
son masque et ouvrit 
ses bras si longtemps 
ligotés.

Moralité : le pire des virus 
ne se soigne pas que 
d’une piqûre, 

Mais avec un silence 
plein de grandeur et de 
compréhension.

Et le meilleur messager 
demeure le temps.

Aubin Salagnon

Ouvert à la population

Le virus et
son messager

Félicitations à
Odette Gilliard qui a fêté

le 26 mars 2022
son centième anniversaire !

1922-2022 : Avoir cent ans, 
c’est du sérieux ! 
Avoir 100 ans, c’est une oppor-
tunité incroyable d’avoir pu 
vivre le monde, l’histoire au 
cours d’un siècle. D’avoir pu 
participer, voir et vivre les 
changements, l’évolution,
le progrès. Avoir 100 ans, c’est 
une vie riche et remplie d’aven-
tures diverses et variées. Avoir 
100 ans, c’est aussi une grande 
sagesse, une infinie bienveil-
lance.

C’est donc par une jour-
née magnifique et ensoleil-
lée, en ce samedi 26 mars 
2022, que le préfet Daniel
Flotron, ainsi que la syndique 
soussignée accompagnée de 
Catherine Schiesser, munici-
pale en charge de la Direc-
tion des domaines et de l’ur-
banisme se sont retrouvés 
pour fêter dignement Odette
Gilliard, résidente de la 
«commune libre du Signal 
de Belmont» avec son mari, 
depuis le 1er août 1974.

C’est son époux Charles-Henri, 
accompagné de leur chien 
Django, qui viennent nous 
accueillir au portail et qui nous 
conduisent auprès de la «star »
du jour. 

Il règne beaucoup d’émotion 
dans cette rencontre. Odette 
Gilliard est une personnalité 
joyeuse, pleine de vie et très 
vive d’esprit. Elle est extrême-
ment reconnaissante et fière 
d’avoir chez elle la visite de 
son préfet en ce jour anniver-
saire et de la nouvelle syn-
dique qui suscite chez elle un 
immense bonheur, et je la cite 
«c’est une fierté et une chance 
d’avoir enfin une femme syn-
dique, je suis tellement heu-
reuse de vous rencontrer ! » Je 
suis particulièrement émue, 
ma collègue et le préfet éga-
lement par cette femme élé-
gante, élancée, spontanée, 
pleine d’énergie et d’affection.

Evidemment c’est cham-
pagne ! Charles-Henri Gil-
liard a tout prévu pour l’occa-
sion et c’est en dégustant ces 
bulles fines et pétillantes que 
notre préfet lit à notre jubi-
laire du jour un poème qu’il a 
écrit spécialement pour elle. 

Nos yeux sont humides et ces
instants sont magiques, tout 
en subtilité.

Je demande ensuite à Odette 
de nous raconter un peu 
son parcours de vie… Fran-
çaise d’origine, de St-Martin - 
Le Châtel près de Bourg-en-
Bresse, c’est en conduisant sa 
toute jeune nièce à Montreux, 
pour y retrouver sa maman, 
qu’un certain Charles-Henri, lui 
aussi en direction de Montreux 
sur cette même route, distrait, 
ne peut freiner et lui embou-
tit son véhicule par l’arrière! 
Gentleman, mais surtout, pour 
reprendre ses termes «pour 
éviter tout problème avec 
cette Française qui n’avait pas 
la langue dans sa poche», il 
fait réparer le véhicule chez 
un ami garagiste… s’ensuit une 
histoire romantique qui les 
conduit tous deux à l’autel le 2 
septembre 1966.

Odette travaillera de lon-
gues années à la régie immo-
bilière Nafilyan à laquelle 
elle reste très attachée. Au 
départ, le couple se ren-
dait au petit chalet du Signal 
pour les week-ends. Petit à 
petit, ils acquièrent le terrain 

qui l’entoure et en feront leur 
résidence principale dans 
laquelle ils emménagent le 1er 
août 1974. Charles-Henri, géo-
mètre de métier, participera 
à la construction de nom-
breux ouvrages, notamment 
en Suisse alémanique. Il a par 
ailleurs été notre chef local 
de protection civile entre les 
années 1980 et 1990 et a parti-
cipé à la création du poste de 
commandement situé dans le 
bâtiment de l’administration 
communale.

Plein d’humour, Charles-Henri 
nous avoue qu’il est considé-
rablement plus jeune que son 
épouse et qu’ils étaient pour 
leur époque, un couple pré-
curseur et libre!

Odette s’intéresse à tout, parle 
de tout, mais elle est évidem-
ment freinée dans ses élans 
par des difficultés de mobi-
lité liées à son grand âge, 
ce qui l’affecte particulière-
ment. Pleine, d’affection bien-
veillante, elle me serre contre 
elle et ne peut me laisser par-
tir au moment de nous quitter, 
tant elle est heureuse d’avoir 
pu faire notre connaissance à 
tous les trois. Elle voudrait que 
nous puissions passer cette 
journée ensemble et continuer 
à parler et faire la fête.

Je dois dire que ce sont des 
moments uniques et emprunts 
d’émotion que je partage avec 
chacune et chacun des jubi-
laires que j’ai la chance de 
rencontrer à l’occasion de leur 
anniversaire. Au moment de 
nous quitter, Odette m’inter-
roge encore sur mon âge et je 
lui dis que, comme elle, je suis 
un bélier de mars, ce qui me 
vaut une nouvelle étreinte et 
des bises.

Merci chère Odette pour 
ces moments de partage et
d’affection qui font tellement 
de bien et surtout bonheur et 
santé à vous et votre époux. 
Avec mes pensées affec-
tueuses.

Nathalie Greiner, syndique 

Joyeux Anniversaire

Odette et Charles-Henri Gilliard au premier plan, accompagnés par Nathalie Greiner, syndique et Daniel Flotron, Préfet de Lavaux-Oron

NG: Présentez-vous, en quelques mots, 
côté privé et côté professionnel
NS: Je suis une personne dynamique, épi-
curienne, organisée et gourmande. De 
nature sociale, j’aime le contact avec les 
gens et les échanges.

NG: Depuis quand résidez-vous à
Belmont et quel a été votre parcours 
avant d’arriver à Belmont?
NS: J’habite Belmont depuis 16 ans main-
tenant. J’ai grandi à Montreux, puis j’ai vécu 
plusieurs années à Lutry. Entre Lutry et Bel-
mont, j’ai transité deux ans par Echallens. 
Mais l’appel du lac Léman a été plus fort. 
Mon parcours professionnel est principa-
lement bancaire. La cuisine a toujours fait 
partie de ma vie, depuis l’enfance avec 
une grand-maman très bonne cuisinière 
et pâtissière. Ma maman et mes tantes ont 
toujours divinement cuisiné. L’image qui 
colle à mon enfance est une très grande 
table avec toute la famille (nombreuse), des 
très bons plats ainsi qu’une ambiance cha-
leureuse et animée. 

NG: Comment vous est venue l’idée et l’envie de créer «Les pieds sous la table»? 
NS: A un carrefour de ma vie, j’ai appuyé sur le bouton «stop» pour tenter de savoir ce 
qui me faisait du bien, quelle était ma passion, mon centre d’intérêt principal. Tous les 
chemins m’emmenaient dans ma cuisine. Car j’aime concocter de bons petits plats 
pour ma famille et mes amis (et les manger aussi…). Recevoir est dans mon ADN, je 
pense. Durant l’année 2017, j’ai donc créé «Les Pieds sous la Table» afin de permettre 
aux personnes qui aiment manger et recevoir, mais qui n’ont pas forcément le temps 

à leur disposition pour préparer un repas, une prestation sur mesure. Pas de menu 
prédéfini, on l’élabore ensemble.

NG: Est-ce qu’il y a un plat ou des saveurs qui vous parlent particulièrement? 
NS: Par mon métier principal, je côtoie des agriculteurs, viticulteurs, maraîchers, 
arboriculteurs vaudois. Je suis très attachée à nos produits du terroir. J’essaie donc 
toujours de proposer des menus avec des produits de saison et d’indiquer leur 
provenance. Ceci me permet de faire connaître notre beau terroir. J’ai un faible pour la 
viande et les bonnes sauces. J’aime 
aussi la pâtisserie.

NG: Quelle est le plus beau 
compliment que l’on vous ait fait?
NS: Quel plaisir d’être chez soi, de ne 
rien faire et de profiter de nos invités!

NG: Que voudriez-vous dire aux 
habitant.e.s de Belmont et à toutes 
celles et ceux qui vous découvrent 
par le biais de cet article?
NS: Si vous avez envie de passer un 
moment de convivialité, sans stress, 
chez vous, je m’occupe de tout pour 
régaler vos convives. Il ne vous reste 
plus qu’à mettre les pieds sous
la table. 

Propos recueillis par Nathalie Greiner

A la rencontre de Natacha Savicev « Les pieds sous la table »

www.lespiedssouslatable.menu

Carte de visite :
Natacha Savicev

Date et lieu de naissance :
27 septembre 1974, à Montreux

Profession :
Conseillère en financement + cuisinière


