
Bulletin d'informations générales de la Municipalité de Mauborget 
 

N°5 - novembre /ag 

Déchetterie de la Côte  

Nous vous informons que la déchetterie est fermée durant la saison hivernale, 
jusqu’au 31 mars 2023, selon les conditions d’enneigement.  

L’essai de cet automne de fixer des samedis d’ouverture fut un grand succès. Il 
est très probable que cela soit réitéré ainsi l’année prochaine et que les dates 
d’ouverture soient fixées à l’avance.   

 

Durant la fermeture, nous vous rappelons qu’il est interdit de  

déposer les déchets encombrants et la ferraille sur le site de la  

Magnenaz. 
 

Nous vous rendons attentif qu’en cas de gros débarras, vous avez la possibilité 
de déposer vos déchets chez Strid. Demandez la carte auprès de la secrétaire 

communale au 024 436 23 24 (numéro dévié en cas de non réponse) 

Adresse : Strid SA, Rue des Petits Champs 2,  1400 Yverdon-les-Bains 

Horaires : du lundi au vendredi 07:00–12:00, 13:30–17:00  

Ramassage et collecte des déchets spéciaux ménagers 

Nous vous rappelons la date 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 : 

Mardi 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) 

• Les aérosols de tout genre 

https://www.google.com/search?rlz=1C1AVFA_frCH741CH741&sxsrf=ALiCzsbcAjqG1J0zdIsTd7xK5dzppSYDzg:1651528490862&q=centre+de+collecte+de+strid+yverdon-les-bains+adresse&ludocid=5200207719824215347&sa=X&ved=2ahUKEwiGxo6I58H3AhWLuYsKHRfpDl8Q6BN6BAgVEAI
https://www.google.com/search?rlz=1C1AVFA_frCH741CH741&sxsrf=ALiCzsbcAjqG1J0zdIsTd7xK5dzppSYDzg:1651528490862&q=centre+de+collecte+de+strid+yverdon-les-bains+horaires&ludocid=5200207719824215347&sa=X&ved=2ahUKEwiGxo6I58H3AhWLuYsKHRfpDl8Q6BN6BAgFEAI


Sapins de noël  

Les personnes désirant un sapin de noël sont priées de s’annoncer  

auprès de M.Stéphane Roulet 024/436.12.72 ou 079/381.17.54,  

et ce jusqu’au 15 décembre 2022 

Bois de feu  

Les personnes désirant obtenir du bois de feu peuvent s’adresser au-
près de Sven Matthey-de-l'Etang 079/378.42.18 ou  

de Stéphane Roulet 079/381.17.54 

Factures communales 

Les factures concernant la commune de Mauborget sont à adresser  

à la Municipalité pour le 09 décembre 2022 dernier délai. 

Emondage des haies et élagage des arbres. 

La Municipalité rappelle qu’en bordure des routes et chemins publics (loi sur les 

routes du 10.12.1991 et son règlement d’application), les haies doivent être émon-

dées et les arbres élagués selon les normes ci-après :  

Emondage des haies : 

à la limite de la propriété. 

à la hauteur maximale de 0.60 mètre lorsque la visibilité doit 

être maintenue et de 2 mètres dans les autres cas. 

Elagage des arbres : 

Au bord des chaussées : à 5 mètres de hauteur et à 1 mètre à l’extérieur.  

Au bord des trottoirs : à 2.50 mètres de hauteur et à la limite de propriété. 

Les propriétaires fonciers et fermiers sont invités à contrôler leurs parcelles et à  

procéder si nécessaire aux travaux de mise en conformité. 

Les dispositions de la loi et de son règlement d’application sont applicables 

toute l’année. 

En cas de non-respect de la présente, les contrevenants seront dénoncés à la  

Préfecture pour infraction au Règlement susmentionné. 



 

 

 

 

 

 

 

 

La fête de Noël aura lieu le 

vendredi 23 décembre 2022 

à 20h15 

à la Chapelle 

 

Venez nombreux partager un petit moment de convivialité et de recueillement 

 

Une collation sera offerte par la Municipalité à la fin du culte, vos pâtisseries sucrées/salées sont 
appréciées avec plaisir. 

 

 

 




