
Bulletin d'informations générales de la Municipalité de Mauborget 
 

N°01 / 2023 - mars /ag 

CHIENS 
La Municipalité remercie les personnes qui font tout ce qui est nécessaire afin que leurs chiens ne fassent pas leurs 

besoins naturels :  

• sur la voie publique,  

• à proximité des bancs publics,  

• sur les parties herbeuses qui sont fauchées,  

• dans les champs cultivés et pâturés par le bétail,  

• dans la neige (à la fonte des neiges les crottes réapparaissent !)  

• et bien sûr chez votre voisin.  

La Municipalité rappelle que des sacs sont à disposition à divers endroits dans le village.  

Inscription des chiens : Toute acquisition, naissance ou départ/décès d’un chien, en cours d’année, doit être 
annoncé au Contrôle des habitants. L’identification des chiens par puce électronique est obligatoire pour tous les 

chiens acquis ainsi que les chiens nouveau-nés. 



 

Horaires déchetteries : 

SITE DE LA MAGNENAZ  

Ouverture 

Tous les mercredis et les dimanches de 08h à 20h 

Déchets ménagers et verre 

Ordures ménagères, pet, aluminium, fer blanc, capsules NESPRESSO UNIQUEMENT, piles, huile, déchets spé-
ciaux sont à déposer dans les conteneurs prévus à cet effet. 

 

LE PET C’EST : uniquement les bouteilles de boissons.  

Refusé : huile, vinaigre, lait, tout autre emballage plastique. Eliminer dans les ordures ménagères. 

LE FER BLANC C’EST : uniquement les boîtes de conserves et couvercles de bocaux 

Papier/carton : 

Les papiers peuvent être déposés en vrac dans les conteneurs en plastique prévus à cet effet et ne pas les mettre 
dans des cabas de supermarché. Les cartons doivent être pliés. 

Concernant le tri, voici la marche à suivre 

Le papier c’est : 

Papier de bureau, enveloppes (avec fenêtres), les magazines en papier glacé (sans les emballages en plastique !), 
les journaux, les annuaires téléphoniques… en bref, tout ce qui entre dans votre boîte à lettre ! 

Le carton c’est :  

Les cartons d’emballage (sans le polystyrène ou plastique), les enveloppes en carton, le carton ondulé, le papier 
d’emballage, les cabas de supermarché 

Les indésirables  

Les papiers de ménage, mouchoirs, papier-cadeau, les nappes et serviettes en papier, les autocollants, les berlin-
gots, et tous les papiers et cartons sales doivent être jetés dans les sacs poubelle. 

SITE DE LA CÔTE 

Déchets encombrants, bois, Ferraille, déchets verts 

 
(ne pas les déposer sur le site de la Magnenaz !!!)

Ouverture : mai à octobre le dernier samedi du mois de 10h30 à 11h45 ou sur demande exceptionnelle  

Toute information concernant le tri ou le dépôt des ordures ménagères peut être obtenue auprès de  

M. Claude Roulet 076/422.53.70 

Appareils électriques, appareils ménagers, etc. 

Tous les appareils électriques ou ménagers doivent être déposés gratuitement auprès de la STRID ou auprès d’un 
revendeur. Pour la Strid, veuillez vous adresser à M.Roulet ou la secrétaire, vous aurez besoin d’une carte nomina-
tive au nom de la Commune que nous vous prêtons, et qui doit être restituée. 



 
RC 260 Villars-Burquin - Mauborget 

Après Pâques (09.04), selon la météo, reprise des travaux de 
gestion des eaux. Estimation deux mois… travaux en demi-chaussée 
sous régime de feux. 

Fermeture de la route complète du 17 juillet  au 15 septembre 2023 
pour le solde des travaux sur la RC en tenant compte des travaux 
possibles dans les deux communes de Tévenon et Mauborget. Une 
déviation via la Côte de Sainte-Croix—Vuiteboeuf sera mise en 
place. 

Une planification plus détaillée sera communiquée au 
printemps 2023 mais les dates de fermeture complète 
sont définitives  

Réfection route du Village 

De plus, le  préavis municipal pour la réfection de la 
route du Village ayant été accepté, ainsi que la 
réfection du réseau d’eau, Mauborget connaîtra aussi 
quelques perturbations durant les travaux qui auront 
lieu dès le printemps.  

Les informations seront mises au pilier public.  

Ramassage et collecte des déchets  
spéciaux ménagers 

Rappel des dates de la collecte itinérante pour 
2023.  

Cette dernière se déroulera dans l’enceinte de 
la déchetterie de la Magnenaz, les 

06.04.23— 05.06.23—05.09.23—06.11.23 

De 17h à 18h 

Toutes les informations se trouvent aux pi-
liers publics de la déchetterie et du village 
ainsi que sur le site internet.  




