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Déclaration du personnel frontalier 
Nous rappelons que toute personne exerçant une activité lucrative 

dépendante sur le territoire vaudois et bénéficiant du statut fiscal de 

frontalier doit être annoncée auprès de la commune du lieu du siège de 

l’employeur au moyen des formulaires ad hoc. 

 

Ainsi, les entreprises sont tenues d'annoncer d'ici au 1er février 

2019 au plus tard, leur personnel frontalier selon les directives 

suivantes : 

- employés fixes ou auxiliaires de nationalité suisse ou étrangère, 

ayant leur adresse principale de résidence en France et qui ont 

travaillé toute ou une partie de l'année 2018 dans une société, une 

succursale d'entreprise établie sur la commune de 

Treycovagnes; 

- chaque employé frontalier doit obligatoirement présenter une 

attestation de résidence française. 
 

Si vous n'avez pas reçu de déclaration de notre part, vous pouvez demander les documents nécessaires auprès 

de l’administration communale, tél. 024 445 46 70. 

 



Recensement des chiens 
En application de l'arrêté du Conseil d'Etat du 

2 septembre 1987, la municipalité de Treycovagnes 

informe tous les propriétaires ou détenteurs de 

chiens qu'ils sont tenus de déclarer au bureau 

communal, jusqu'au 11 février 2019 : 

a) les chiens acquis ou reçus en 2018 

b) les chiens nés en 2018 et restés en leur possession 

c) les chiens vendus, décédés ou donnés au cours de l'année 2018, 

 pour radiation. 

Il est rappelé que les mutations décrites aux points a), b) et c) ci-

dessus, intervenant durant l’année courante, doivent normalement 

être annoncées spontanément dans les 15 jours au bureau 

communal.  

Tout propriétaire d'un chien nouvellement acquis ou d'un chien 

nouveau-né doit l'identifier au moyen d'une puce électronique mise 

en place par un vétérinaire.  

 

Les détenteurs d’animaux ainsi nouvellement identifiés s’inscriront 

directement auprès d’AMICUS par le biais du « help desk » (0848 

777 100 ou info@amicus.ch).  
 

 

 

Service hivernal 
Nous rappelons aux détenteurs de véhicules automobiles que 

ces derniers ne doivent pas être stationnés en bordure de 

chaussée, ceci afin de faciliter le service hivernal. Nous 

déclinons toute responsabilité en cas de dégâts causés par le 

passage du chasse-neige ou de la saleuse. 
 

 

 

 



Déchèterie - Flaconnages, ce qui est accepté 
Selon le site internet de STRID SA (www.strid.ch), les flaconnages sont des 

bouteilles ou flacons en plastique, aussi bien alimentaire (tels que pour le lait) 

que ménager (pour autant qu’ils ne contiennent pas de produits toxiques). Cette 

filière de déchets exclu les bouteilles en PET qui sont collectées séparément. 

 

La collecte des flaconnages se fait principalement en déchèterie. Certains 

magasins reprennent également ces contenants. 

 

Pour leur traitement et recyclage, les bouteilles ou flacons sont triés par 

matière et par couleur. Ils seront ensuite pressés et mis en balle dans l’attente 

de leur recyclage qui consistera à broyer les flacons pour les transformer en 

paillettes et à les laver. 

Différents produits de consommation peuvent être fabriqués à l’aide des 

paillettes de plastique, soit création de nouveaux flacons opaques, utilisation 

dans la fabrication de sièges auto, intégration dans la composition de différents 

tuyaux. 

 

Apporter les flaconnages en plastique en déchèterie contribue à l’économie 

des ressources et améliore votre écobilan… 

 

Demande de rente AVS 
La rente de vieillesse n'est pas versée d'office, mais doit faire l'objet d'une 

demande écrite, au moyen du formulaire officiel, adressée à la caisse de 

compensation à laquelle l'assuré a versé en dernier lieu les cotisations 

AVS/AI/APG. 

 

Afin d'éviter un retard dans le versement de la première mensualité, il est 

conseillé de déposer la demande au moins 2 mois ou 3 mois à l'avance. 

L'âge ordinaire de la retraite s'élève à 65 ans pour les hommes et à 64 ans 

pour les femmes. En 2019, sont concernés les hommes nés en 1954 et les 

femmes nées en 1955. 

Pour toute autre information à ce propos, merci de vous adresser à: 

l'agence AVS d'Yverdon district 

p.a. CSR, Centre social régional 

Rue des Pêcheurs 8 

1401 Yverdon-les-Bains 

tél. 024 557 20 00 

ou www.caisseavsvaud.ch 

La municipalité 

http://www.caisseavsvaud.ch/

