Vinzel, 6 novembre 2015
Commune
de

AUX HABITANTS DE V I N Z E L

Vinzel

Introduction des sacs poubelle blancs dans la Commune de Vinzel

Madame, Monsieur,
Pour des raisons d'économie, la Municipalité a pris la décision de ne plus utiliser les sacs
poubelle gris de la Commune de Vinzel, ceci dès le 1er janvier 2016 et d'adhérer au système de
sacs poubelle régional harmonisés (sacs poubelle blancs).
Date d'introduction:

1er janvier 2016.

Vente des sacs gris: Nous vous conseillons de ne pas acheter trop de rouleaux à la fois. Si au
31.12.2015 il vous en restait, seuls les rouleaux complets seront repris à
l'Administration Communale, ceci jusqu'au 31 janvier 2016. Jusqu'à la fin
de l'année 2015, l'achat des sacs gris peut se faire par 5 unités, ceci
uniquement à l'Administration Communale, les sacs gris ne sont plus
disponibles à l’Epicerie de Luins.
Vente des sacs blancs: les sacs blancs sont vendus dans les grandes surfaces, ainsi que dans
différents commerces du Canton. Ils ne seront plus disponibles à
l'Administration Communale.

Prix des sacs blancs:

Les prix des sacs blancs demeurent identiques aux prix payés pour les
sacs gris communaux. Les prix n'augmenteront pas au 1er janvier 2016,
en revanche des sacs de 17 et 60 litres seront aussi disponibles.
Contenance
en litres
17
35
60
110

Unités par
rouleau
10
10
10
5

Prix du rouleau
CHF
10.00
20.00
38.00
30.00

Coût par sac
CHF
1.00
2.00
3.80
6.00
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Nous vous rappelons également que pour des questions d’hygiène, il est strictement interdit
de déposer les sacs poubelle sur la voie publique avant le mercredi matin, mais avant 8h00.
Quelques fois pendant l’année le camion passe de bonne heure.

Jusqu'au 31 décembre 2015 uniquement les sacs gris de la Commune de
Vinzel seront ramassés par le service de ramassage des ordures. Les sacs blancs
seront laissés sur place.
A partir du 1er janvier 2016 uniquement les sacs blancs seront ramassés. Si
vous avez acheté trop de sacs gris, profitez de rendre les rouleaux complets à
l'Administration Communale jusqu'au 31 janvier 2016.
Nous vous remercions de respecter les consignes de ce courrier et vous adressons, Madame,
Monsieur, nos meilleures salutations.

La Municipalité

Commune de Vinzel - Rue du Collège 6 - 1184 Vinzel
Tél. (021)824.18.29 - Fax (021)824.25.16 - e-mail : commune.vinzel@bluewin.ch

