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Location d’un logement type Airbnb 

 

La loi sur l’exercice des activités économiques (LEAE) dont la 

modification est entrée en vigueur au 1 er juillet dernier permet désormais 

d’encadrer la location ou sous-location pour une brève durée de tout ou 

partie d’un logement par l’intermédiaire de plateformes d’hébergement en 

ligne telle qu’Airbnb. 

La commune doit dès lors tenir un registre des loueurs. Pour ce faire et 

selon l’article 74 c LEAE, les loueurs ont l’obligation de s’annoncer aux 

autorités communales au moins dix jours avant la première nuitée. 

Nous remercions donc les personnes concernées par de telle location de 

bien vouloir contacter l’administration communale. 

 

 



Ramassage et collecte des déchets spéciaux ménagers 

Nous vous informons que la nouvelle norme cantonale en matière de 

ramassage et de collecte des déchets spéciaux ménagers, rentrera en vigueur 

ces prochains mois. 

Toutes les communes n’ayant pas un conseiller à la sécurité attitré au sein de 

leur déchetterie, doivent mettre en place une filière reconnue pour la collecte 

et la gestion des déchets. 

Notre infrastructure communale ne répondant pas à ce critère, elle a mandaté 

la STRID pour cette gestion. 

Voici les dates de la collecte itinérante pour la fin de l’année. Cette dernière 

se déroulera dans l’enceinte de la déchetterie de la Magnenaz selon le 

planning suivant : 

Lundi 06 octobre 2022 de 17h00 à 18h00 

Lundi 06 décembre 2022 de 17h00 à 18h00 

Les déchets concernés sont : 

• Batteries diverses, et les piles au lithium 

• Les soldes de peinture 

• Les déchets phytosanitaire 

• Les produits médicaux (médicaments, seringues 

 

 

 

 

L’ensemble des déchets spéciaux ménagers concernés par cette collecte 

itinérante comprend trois catégories ne nécessitant pas l’obligation d’un 

conseiller à la sécurité sont : 

• Les huiles minérales et végétales 

• Les tubes néon et les ampoules 

• Les piles alcalines seulement 



 

 

 

 

 

Devenez First Responder et dispensez les premiers gestes de réanimation jusqu’à 

l’arrivée des secours professionnels. Votre intervention, qui ne dure que quelques 

minutes, peut être déterminante.  

 

En cas d’arrêt cardiaque, la rapidité de la prise en charge est primordiale. Chaque 

minute qui s’écoule sans gestes qui sauvent diminue les chances de survie de 10% 

environ. Actuellement, seule 1 personne sur 20 survit. L’État de Vaud a mis en place 

un réseau de First Responders, des secouristes bénévoles qui interviennent sur 

l’ensemble du territoire afin de dispenser les premiers gestes de réanimation. Le 

réseau offre à ses First Responders écoute et soutien.  

Plus d’infos :  

www.vd.ch/first-responders  

021 316 89 80  

info@first-responders-vd.ch  

 

 

 

 

Une séance d’information par le RSBJ, ouverte à tous, 

 aura lieu le  

Vendredi 14 octobre 2022 

De 19h à 20h à la chapelle  

Cette séance sera suivie de la séance du conseil général dès 20h00 




