7 avril 2016

Horaires d’été de la déchetterie
Du 1er avril au 31 octobre 2016
Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi

8h00
8h00
16h00
16h00
9h00

à
à
à
à
à

9h00
9h00
18h00
17h00
11h00

Déchets verts
Feuilles et branches
Les feuilles, branches et autres végétaux encombrants de moins de 2m3
peuvent être déposés en forêt vers le Banc des Chasses après demande
auprès d’un employé communal 079 446 40 74.
Les végétaux encombrants de plus de 2m3 doivent être amenés
directement à la Compostière de la Coulette à Belmont sur Lausanne.
Déchets de cuisine compostables
A composter sur place.
Gazon
A composter de préférence sur place. Si impossible, vous pouvez vous
adresser à Monsieur Eric Cherpillod, Chemin de la Gotte 8.
Le dépôt du gazon doit se faire à l’endroit et aux horaires définis
conformément à l’affichage sur place.
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Chiens
La Municipalité ayant constaté la présence de déjections canines sur le
territoire communal, nous vous rappelons la législation en vigueur,
notamment les articles 67 et 68 du règlement communal de police :
Crottes de chiens
Les propriétaires de chiens sont tenus de ramasser les
excréments de leurs animaux.
Laisse
Sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public, toute
personne accompagnée d'un chien doit le tenir en laisse à
moins qu’il ne soit suffisamment dressé pour se conduire de
manière à ne pas importuner autrui.
Tout contrevenant pourra être amendé conformément au règlement
communal de police.
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