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ADMINISTRATION
Assemblée communale
La prochaine assemblée communale est fixée au
mercredi 13 avril 2016 à 20h00 au Restaurant de la
Croix-Verte à Echarlens.

 Merci de répondre favorablement à cette assemblée communale du printemps 2016
(assemblée des comptes 2015). C’est avec un immense plaisir que le Conseil communal
vous y attend.
 Profitez de ce rendez-vous pour recevoir toutes les informations utiles liées à votre
région et à votre commune.
 C’est le moment idéal pour poser vos questions, transmettre vos remarques, etc.
 C’est aussi un moment d’amitié et de rencontre à ne pas manquer.
 Une petite verrée est offerte aux participants en fin d’assemblée.
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Bureau communal
Tél : 026 915 20 20

email : commune@echarlens.ch

Horaire de l’administration communale
Lundi après-midi

de 14h00 à 18h00

Mercredi matin

de 08h00 à 12h00

Vendredi après-midi

de 14h00 à 17h00

Fermetures de l’administration communale pour l’année 2016
6 mai 2016

Vendredi de l’Ascension

27 mai 2016

Vendredi après la Fête Dieu

du 25 juillet au 17 août 2016

Vacances estivales

Du 21 décembre 2016 au 9 janvier 2017

Fêtes de fin d’année

Nous vous prions, dès lors, de prendre toutes vos dispositions pour l’établissement des cartes
d’identité. Le cas échéant vous pouvez vous rendre, au Service de la population et des
migrants à Granges-Paccot ( 026 305 15 26).

DECHETTERIE
Le ramassage des déchets ménagers s’effectue tous les vendredis. Les sacs à poubelles
consignés doivent être déposés aux endroits désignés UNIQUEMENT depuis le vendredi
matin à partir de 6h00.
Nous vous rappelons toutefois que plusieurs containers sont à votre disposition à la
déchetterie pour déposer les sacs à poubelles officiels (sacs rouges).
Le « Guide des déchets » a été mis à jour et peut être consulté sur le site internet de la
commune. Il sera à disposition au bureau communal durant les heures d’ouverture.

Ouverture de la déchetterie
Mardi

de 17h30 à 19h30

Samedi

de 10h00 à 12h00

Déplacement des dates de ramassage en raison des fêtes de Pâques :
Vendredi Saint

Jeudi 24 mars 2016

Le Conseil communal

Echarlens, mars 2016

