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Sacs poubelles
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La Municipalité informe la population que les sacs poubelles déposés
sur la voie publique la veille des jours de ramassage sont
régulièrement éventrés durant la nuit et les détritus étalés sur
la chaussée.
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Pour remédier à cette situation, nous vous demandons d’éviter absolument de
déposer les sacs poubelles le soir, mais de le faire le matin avant 7h00, les jours du
ramassage soit le mardi et le vendredi. Vous pouvez sinon vous équiper d’un
container privé que vous retirerez de la voie publique une fois son contenu vidé.
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Nos agents veilleront au respect de cette mesure qui permettra de diminuer les nuisances
provoquées par les animaux. Nous vous remercions d’ores et déjà de votre précieuse
collaboration.
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Il a été déterminé que ces faits sont l’œuvre de certains
animaux se déplaçant la nuit (renards, chiens, fouines etc).
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Compagnie Dopamine
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Prix de la Ville d’Aubonne
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Aubonn’Apéros
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Dépôt

Emondage des haies
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Administration-horaires d’été 5
Sacs poubelles - dépôt
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Compagnie Dopamine
Spectacle sur plateforme
culturelle mobile
Le vendredi 16 juillet spectacle de la
Compagnie Dopamine pour grands et
petits, offert par la Municipalité.
Entrée gratuite, mais réservation
obligatoire sur
www.CieDopamine.ch/réservations
Horaires :
17h30 à 18h15 pour les enfants
20h00 à 20h45 pour les adultes

Aubonne

Qui auront lieu les vendredis
sous les Halles - Place du Marché de 18 h 00 à 21 h 00

Grand Marché d’été vendredi 16 juillet dès 14h30
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Emondage des haies - élagage des arbres
parcelles incultes

Lancement de la 17ème édition du
Prix de la Ville d’Aubonne
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