DECHETTERIES

COMMUNE DE JORAT-MENTHUE
Octobre 2013

Communications officielles

Merci d’être attentif aux horaires d’hiver des déchetteries
Déchetterie intercommunale de Poliez-Pittet
(pour les habitants de Villars-Tiercelin) :
Horaire d’hiver
er

Du 1 novembre au 31 mars

BRANCHES DE SAPIN
Les branches de sapin sont à votre
disposition dans les différents
cimetières.
A Villars-Tiercelin, les branches
sont déposées sur la place PlancheMarion.

Mercredi
Samedi

17h00 à 18h30
09h30 à 11h30

Déchetterie de Villars-Mendraz
(pour les habitants
de Villars-Mendraz et Montaubion-Chardonney)
Horaire d’hiver
er

Du 1 novembre au 31 mars

Samedi

10h30 à 11h30

Déchetterie de Peney-le-Jorat
(pour les habitants de Peney-le-Jorat)
Horaire d’hiver
Selon horaire d’hiver officiel

Déneigement
Nous prions tous les propriétaires de véhicule de ne pas
parquer sur les places publiques.
Un déneigement correct ne peut être effectué dans ces
conditions (par exemple vers le cimetière et Planche Marion à

Lundi
Mercredi
Samedi

Déchetterie intercommunale de Sottens
(pour les habitants de Sottens)
Nouveaux surveillants : Walter Krieg et Gérard Garaud

Villars-Tiercelin, place du Casino à Villars-Mendraz, grande

Horaire d’hiver

salle de Peney-le-Jorat, administration communale et en face
du magasin de Sottens) ces places sont disponibles pour un
stationnement ponctuel et non pour une longue durée.

13h00 à 14h00
16h00 à 17h00
10h00 à 11h30

Du 16 octobre au 30 avril

Samedi

10h00 à 11h30

BOIS DE CHAUFFAGE

Divers meubles et objets à vendre.

Boule de hêtre quartier (1 stère)

fr. 95.00/boule

Boule feuillus mélange quartier (1 stère)

fr. 95.00/boule

Boule rondin feuillus (1 stère)

fr. 85.00/boule

Boule quartier résineux (1 stère)

fr. 95.00/boule

Bois de feu long

fr. 50.00/to

Bois feu long avec % bois de service

fr. 70.00/to

Suite au débarras d’un appartement, la commune va procéder à la
vente de divers meubles et objets.
Les personnes intéressées peuvent consulter notre site internet
www.jorat-menthue.ch des informations seront mises en ligne quant
au lieu et l’heure de la vente.

Prix départ en forêt à port de camion, sans chargement.
Lieu d'entreposage en forêt souhaité (commune)
LES PRIX SONT HORS TAXE (TVA 8%)
Vente des copeaux (départ sans chargement) Prix au m3 = fr. 40.00
Vente des copeaux (petite quantité) prix sac 110 lt
= fr. 5.00
Chargement sur remorque, camion ou autre Prix au m3 = fr. 3.00

Commande à adresser à :
Roland RAPIN
Garde forestier de la Menthue
Ch. des Essert 2
1058 Villars-Tiercelin
 fixe + 41 21 903.23.34
 portable + 41 79 412.64.72
 + 41 21 903 53 34
 rrappin@worldcom.ch
a

Secrétariat Municipal
Rue du Collège 5
1062 Sottens
 021 905 51 15
 021 905 51 16
 greffe@jorat-menthue.ch

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

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

