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Modification des horaires d’ouverture des déchetteries 
Au vu de la constante augmentation de la population dans notre commune, la Municipalité a constaté que la 

déchetterie des Rondettes à Salavaux est fréquemment surchargée. 

Dès lors, afin de remédier à cette situation, elle a décidé de modifier les horaires des 3 déchetteries et ainsi donner 

la possibilité aux habitants de s’y rendre pratiquement tous les jours de la semaine. La déchetterie de Chabrey sera 

désormais beaucoup plus accessible, son temps d’ouverture étant augmenté de 3h30 par semaine. Nous espérons 

ainsi que cela permettra de décharger la déchetterie des Rondettes à Salavaux. 

Les horaires, depuis le 1er juin 2018, sont les suivants : 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Samedi 

Salavaux  17h00-19h00  17h00-19h00 9h00-12h00 

Vallamand   17h30-19h00  9h00-12h00 

Chabrey 17h30-19h00    9h00-12h00 
 

 

Bennes compacteuses 
Nous rappelons que lors de panne des bennes compacteuses, il est strictement interdit de déposer vos sacs devant 

les bennes. Vous devez soit reprendre vos sacs et revenir ultérieurement, soit aller les déposer dans une autre 

benne. Les pannes sont généralement de courte durée. Le dépôt des sacs devant les bennes est punissable d’une 

ordonnance pénale de CHF 200.00, additionnée de CHF 55.00 de frais de procédure. 

 

Déchets encombrants 

Les déchets encombrants seront acceptés UNIQUEMENT LE PREMIER SAMEDI DE CHAQUE MOIS et sur tous les 

sites (en cas de jour férié = report au samedi suivant). Les bennes prévues à cet effet seront donc fermées et 

inaccessibles lors des autres ouvertures. 

Afin de pouvoir permettre à tous les habitants le dépôt de tels déchets, seul 1 m3 est accepté. En cas de quantités 

plus élevées, vous devez vous rendre directement chez Haldimann SA, Grande Ferme 1, 3280 Morat. 
 

Canettes 

Afin de séparer les canettes de l’alu/fer blanc, nous avons décidé d’acquérir des conteneurs uniquement pour ces 

déchets (facilement reconnaissables à leur couleur jaune) et de les installer à proximité des bennes à alu/fer blanc 

dans les déchetteries. 

Nous vous remercions donc de déposer les canettes (pressées) uniquement dans ces conteneurs jaunes. 


