
 

            Déchetteries 
 
Depuis peu, la déchetterie intercommunale de Poliez-
Pittet/Villars-Tiercelin ne récupère plus le plastique, à 
l’instar de nos trois autres déchetteries. 
 
Il existe en effet beaucoup de matières plastiques 
différentes. Pour pouvoir valoriser ce matériau, il faudrait 
récolter les plastiques séparément en fonction des ses 
composants, ce qui n’est pas facile à déterminer. De plus 
actuellement il n’y a pas de filières de recyclage. C’est 
pourquoi ils sont incinérés avec le reste des déchets 
ménagers. 
En mettant vos emballages plastique (bouteilles de lessive, 
sachets de charcuterie, barquettes, etc.) dans la poubelle, 
vous évitez un tri fastidieux et inutile. Par contre les 
bouteilles de lait peuvent être récupérées séparément dans 
certains commerces. 
 
Que peut-on mettre dans la benne « encombrants » à la 
déchetterie ? 
Tous les déchets trop volumineux pour entrer dans u n 
sac poubelle (plus grands que 60 cm) et qui ne peuv ent 
pas être récupérés dans une filière spécifique pour  être 
valorisés ou traités .  
 
 
                                Merci de votre collaboration ! 
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Cette année, la Fête Nationale se 

déroulera à nouveau à Villars-Mendraz 
pour profiter de l’infrastructure de la fête du 
150ème de la jeunesse qui se trouve au bout de la 

rue du Collège 
Vous découvrirez le programme dans ce feuillet. 

 

Au vu de l’énorme succès du feu d’artifice de 
l’année précédente, les pompiers artificiers vous 
proposent, avec l’accord et le soutien de la 

Commune, de renouveler cette expérience, à 
savoir : les habitants versent la contribution qu’ils 
désirent pour obtenir un spectacle haut en 

couleur en fonction de la somme récoltée. 
 
 

Le bulletin de versement ci-joint vous permettra de verser uniquement votre 
contribution pour le feu d’artifice, le repas sera encaissé par la jeunesse sur 
place. 
 

Nous vous remercions d’ores et déjà de votre générosité et 

espérons vous voir nombreux à cette occasion. 
 

 

 



 

 
 

Ce sont les Jeunesses de 
Peney-le-Jorat et Villars-Mendraz, 

qui organisent le 1 er août : 
 
Déroulement de la fête :  
 

 13h00 ouverture du caveau 
 

 Dès 18h00 restauration  
 

 21h30 Partie officielle sur le site du feu du 1er août. 
 

 22h00 Mise à feu. 
 

 22h30 Feu d’artifice. 
 

 Animations musicales 
 
 
 

Menu: 
 

                    Grillades accompagnées de diverses salades 
 

                                       Dessert 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EOLIENNES 
 

Vous pouvez consulter les résultats du sondage aux piliers publics 
de nos localités et sur notre site www.jorat-menthue.ch 
 
 
 
 

GARDERIE 
 

Nous vous informons qu’une garderie d’accueil pré-scolaire est en 
construction à Villars-Tiercelin, sur le terrain entre l’église et le 
collège. L’infrastructure provisoire est propriété de l’EFAJE (Accueil 
Familial de jour d’Echallens) en attendant la finalisation du 
développement de ce secteur et la construction d’un bâtiment 
définitif. 
Renseignements auprès de l’EFAJE Echallens 021 886 05 00 
 
 
 

VACANCES DE L’ADMINISTRATION 
 

Merci de prendre note que l’administration sera fermée pour cause 
de vacances du 29 juillet au vendredi 2 août 2013 
 
Secrétariat Municipal 
Rue du Collège 5 
1062 Sottens 
� 021 905 51 15 
� 021 905 51 16 
� greffe@jorat-menthue.ch 
 
 
 
 
 

                                                  

Contrôle des habitants   
� 021 905 51 20 
� 021 905 51 16 
�habitants@jorat-menthue.ch 
 

Bourse communale  
�  021 905 43 47 
�   021 905 51 16 
�bourse@jorat-menthue.ch 
 

FERMETURE DU 
Café de la Poste de 

VILLARS-MENDRAZ 
du 1er au 22 août 2013 

 


