MUNICIPALITE DE LONAY

MUNICIPALITE DE ROMANEL

MUNICIPALITE DE BREMBLENS

Chemin de la Poste 12

Place du Cotterd 5

Rue du Pressoir 1

1027 Lonay

1122 Romanel-sur-Morges

1121 Bremblens

Tél. 021 804 74 70

Tél. 021 869 94 97

Tél. 021 801 19 11

greffe@lonay.ch

greffe@romanel-sur-morges.ch

greffe@bremblens.ch

INFORMATION COMMUNALE

COMPOST

VENTE DE
COMPOST

Toujours soucieuses de l’environnement et du développement
durable, les communes de Lonay, Romanel-sur-Morges et
Bremblens vous proposent une offre originale pour récompenser
vos efforts de valorisation des résidus organiques.

Pour profiter de cette offre avantageuse, il vous suffit de remplir
le coupon ci-dessous et de le déposer à l’administration
communale (chemin de la Poste 12) ou de l’envoyer par courriel
à controle@lonay.ch d’ici au vendredi 11 mars 2022.
Vous pourrez retirer les sacs de compost exclusivement le

Vous pouvez bénéficier d’un prix attractif pour l’achat de sacs de
compost issus de la valorisation de déchets organiques
collectés à la déchèterie « en Chaumet » par l’intermédiaire de
la société Ecorecyclage SA.
Pour rappel, l’entreprise a investi dans un système de tri optique
reconnaissant les débris de plastiques dans le compost. Cette
installation permet d’augmenter la qualité du compost en limitant
les indésirables, si tant est que la population continue de trier
sélectivement aussi bien que possible.

PRIX

samedi 26 mars 2022, entre 8h30 et 14h00, à la déchèterie
intercommunale « En Chaumet ».
Le paiement se fait sur place, au comptant ou par TWINT.
Pour les paiements au comptant, merci de prévoir la monnaie.

Cette offre est unique et s’adresse aux particuliers.


A détacher et retourner au greffe communal d’ici au 11 mars 2022
ou par courriel (controle@lonay.ch)

Fr. 5.-/sac de 25 litres (au lieu de Fr. 6.15)

Nom : ………………………………………..

Fr. 8.-/sac de 40 litres (au lieu de Fr. 10.25)

Adresse : ……………………………………………………………………………………..

Prénom : ……………………………….

Téléphone :

sacs de 25 litres : ……………………... (nombre)
sacs de 40 litres : ……………………….(nombre)
Date : ……………………………………….

Signature : ……………………..………...

