Communication
officielle

Opération coup de balai
Pour des espaces sans déchets

Samedi 4 avril 2020

Journée cantonale de ramassage des déchets
Cette année, dans le canton de Vaud, le Coup de balai est organisé dans le cadre
d’une journée cantonale de ramassage des déchets, réclamée par le parlement
des filles qui s’est réuni lors de l’édition 2018 de « Oser tous les métiers ». La
Direction générale de l’environnement a été chargée d’organiser cette journée et
s’associe avec d’autres partenaires comme l’Union des Communes Vaudoises et
l’Association de Communes Vaudoises pour promouvoir ce mouvement.

Coup de balai
Le Coup de balai est une action de ramassage des déchets dans les espaces
publics organisée par les communes, les écoles, les associations ou toute
personne motivée. Pour de plus amples informations vous pouvez consulter le site
officiel www.balai.ch.

Programme de la journée
•

8h30 : accueil à la Voirie
(ch. des Liserons 15, Aubonne)

• 9h00 : Ramassage de papiers sur le terrain
• 11h30 : Clôture de la matinée, suivie d’une petite collation offerte par la
Municipalité d’Aubonne

À ne pas oublier !
✓ Une paire de gants
✓ Des bonnes chaussures

www.aubonne.ch

Bulletin d’inscription
Ce bulletin est à retourner, au plus tard le 15 mars à :
Administration communale d’Aubonne
Place du Marché 12 – Case postale 133 – 1170 Aubonne
.........................................................................................................................

Bulletin d’inscription
Nom : ________________________________________________________
Prénom : ______________________________________________________
N° de téléphone : _______________________________________________
Adresse e-mail : ________________________________________________
Je serai accompagné(e) de _____ personnes
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Echenillage
Compte tenu du risque pour la santé de la population, l’arrêté ADChP 1
du 7 décembre 2005, articles 1 à 4, exige la destruction des nids des chenilles
processionnaires du pin, dès leur apparition.
Sont concernés : les propriétaires fonciers ou leurs locataires, dont le bien-fonds
se trouve à proximité directe des espaces publics tels que routes, parcs, places
publiques, lieux de passage de promeneurs ou en zone d’habitation.
Nous invitons la population à faire preuve de prudence lors des balades, jeux,
pique-niques, aux abords des forêts communales peuplées de pins, notamment au
chemin des Philosophes et aux Rochettes, tout particulièrement avec les enfants.
Les Services extérieurs vous remercient d’avance pour votre collaboration et se
tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire
au 021 821 51 10.

Recensement des chiens
En application du Règlement du Conseil d’Etat du 20 décembre 1978, la
Municipalité rappelle que les propriétaires de chien(s) sont tenus d’annoncer au
Contrôle des habitants (rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville) les mutations
intervenues en 2019, jusqu’au 1er mars 2020, soit :
‒ les chiens achetés ou reçus en 2019
‒ les chiens nés en 2019 et restés en leur possession
‒ les chiens décédés, vendus ou donnés en 2019.
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