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INFORMATIONS DE LA MUNICIPALITE
Commune de Montpreveyres

Déchetterie



 Changement de

l’entreposage des
bouteille en PET
 Dépôts déchets verts
pour les entreprises,
abolition

Déchetterie communale
Changement au 1er janvier 2017

 Fermeture de l’administra-

tion communale

En raison d’incivilités, nous devons prendre des mesures
concernant l’entreposage des bouteilles en PET.
A cet effet, nous vous informons que le conteneur actuel
des bouteilles en PET situé sous l’appentis au local de voirie, sis à côté de la déchetterie, sera transféré à l’intérieur
du site de la déchetterie. Par conséquent, soumis à l’ouverture de la déchetterie.
Jour
Rappel des horaires d’ouverture
*selon changement d’horaires

Mercredi

Horaires d’ouverture
16 : 00 - 19 : 00 Eté*
15 : 00 - 17 : 00 Hiver*

Samedi

9 : 00 - 11 : 30

Avis aux propriétaires
Directives concernant l’évacuation des déchets des entreprises de paysagiste,
jardinier
Les déchets verts produits par les entreprises de paysagistes, mandatées par les propriétaires,
peuvent se rendre à la déchetterie, sous réserve des conditions suivantes :
verts au 079 696 85 13 ou 076 615 14 69 du passage de l’entreprise mandatée,
Dépôt maximum autorisé : 3 m3 ,

Nous vous informons que les directives précitées seront abolies
dès le 1er janvier 2017
Notre décision est due, d’une part, au constat récurrent de non respect des consignes par les
entreprises paysagistes et, d’autre part, de l’entreposage « sauvage » hors du site désigné à cet
effet.
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Administration communale

Les bureaux de l’administration
communale seront fermés du
22 décembre 2016 de 11h30
au
Mardi 10 janvier 2017
Ouverture à 8h30

Municipalité

En ce qui concerne le(s) dossier(s) d’enquête publique en
cours ,
M. Jacques Chappuis, Municipal en charge de la police
des constructions, se tient à votre disposition au
079 940 93 45

La Municipalité vous adresse ses meilleurs vœux pour les fêtes de fin d’année.
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