
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Information aux habitants de Curtilles 

Benne compacteuse : étape 1 : 
à disposition à la déchetterie 

Nous vous l’avions annoncé à fin 2020 pour cet été :  
notre benne compacteuse est enfin arrivée !  
 
Avant de pouvoir la mettre à disposition au Collège à des 
heures élargies avec une taxe au poids*, des démarches 
administratives sont en cours en vue de l’approbation du 
nouveau Règlement des déchets. En effet, ce dernier doit  
être validé par M. Prix, le Conseil général, puis par le  
Canton, avant que la Commune puisse appliquer ce tarif.  

 

En attendant, et afin de diminuer les frais de transport, la benne sera à disposition 

des habitants de Curtilles à la déchetterie, elle sera utilisée avec les sacs à vignettes. 
 

Pour les habitants, rien ne change en attendant que la benne 

soit déplacée au Collège dans les derniers mois de l’année ! 
 

Vous amenez vos sacs habituels, munis des vignettes jaunes. 

Ils seront déposés par un responsable dans la benne que  

vous aurez ainsi l’occasion de découvrir « avant l’heure ».  
 

Vente des cartes à prépaiement et reprise du solde des vignettes :  

Environ 1 mois avant le déplacement de la benne, il y aura une permanence à la 

déchetterie pour la charge des cartes de prépaiement afin que vous soyez préparés 

au passage à la taxe au poids (ensuite, la recharge se fera au bureau communal). 
 

Pour l’instant, les vignettes restent en vente au Café et une fois la benne déplacée 

au Collège, la valeur des vignettes que vous détiendrez encore sera ajoutée par le 

bureau communal au solde de votre carte selon une procédure qui sera annoncée.  
 

* le dossier est actuellement soumis à M. Prix (Surveillance des prix de la Confédération) 

La Municipalité 

___________________________________________________________________ 

Quel sera le « petit nom » de notre benne compacteuse ? 
 

Vous avez de l’imagination ? Vous aimez les défis ? 
 

Participez au concours lancé par la Municipalité : cherchez un petit nom pour notre compacteuse ! 

Le concours est réservé aux habitants de Curtilles et il est doté des 2 prix suivants :  
 

- Un crédit de CHF 100.- sera ajouté sur la carte de l’auteur-e du nom adopté par le Jury 

- Un crédit de CHF   50.- sera attribué par tirage au sort et ajouté sur la carte d’une des personnes participantes. 

…………………………………………………………………..……………………………………………….. 
 

Ma proposition de nom pour la compacteuse : ……………………………………….… 
  

Nom et prénom de l’auteur-e : ……………………………………………………………… 
 

Participation multiple possible - coupons à déposer avant le 13.10.2021 19h00 à la déchetterie, dans l’urne prévue à cet effet. 


