
 

TREYCOVAGNES 

Tél. 024 445 46 70 

greffe@treycovagnes.ch 
 

 

 

 

 

BULLETIN COMMUNAL 
 

 

 

 

Numéro 247 Octobre 2019 

 

Au dos, le bulletin d’inscription…. 

…pour la soirée de fin d’année 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Poubelles et déchets 
Toujours plus d’ordures ménagères et déchets en tous genres sont déposés 

directement dans les poubelles publiques à disposition le long des rues, 

chemins ou espaces verts.  
 

Ces dépôts non conformes sont passibles d’une amende de  

Fr. 250.-- minimum, selon l’art. 17 du Règlement communal sur la gestion 

des déchets et l’art 34c du Règlement communal de police. La surveillance 

ainsi que des contrôles réguliers sont effectués.  
 

De plus, ces poubelles ne se vidangent pas seules, c’est 

l’employé de commune ou un concierge qui s’en charge. Par 

respect envers eux, nous prions donc les auteurs de bien 

vouloir cesser leurs dépôts avec effet immédiat.  

 

Nous rappelons aussi que les sacs taxés et les déchets verts sont à déposer 

DANS les containers prévus à cet effet et non à côté ou sur la voie 

publique ! 

 
 

Action « Nos jardins revivent » 
Vous avez une haie de thuyas ou de laurelles ?  

Vous souhaitez la remplacer pour une haie champêtre ? 

Vous n’avez pas de haie et vous voulez planter indigène ? 
 

L’Alliance Vaudoise Pour la Nature (AVPN) vous offre l’arrachage et  

finance les plants indigènes à hauteur de 50% si vous plantez sur 5m et 

plus. 

 

Contactez : 

info@avpn.ch 

www.avpn.ch/nos-jardins-revivent   

tel : 021 546 20 79  

Flyers au bureau communal 

 

mailto:info@avpn.ch
http://www.avpn.ch/nos-jardins-revivent


 

 

Prévention cambriolages 
Chaque année, l’automne arrivé, on assiste à une recrudescence des 

cambriolages dits « du crépuscule ». La nuit tombe rapidement ce qui 

permet aux cambrioleurs d’identifier en quelques instants quelles 

habitations sont vides et d’exécuter leurs méfaits, couverts par 

l’obscurité. Bien que les moyens préventifs soient nombreux, le 

conseil clé est de simuler une présence.  
 

 

 

En automne et en hiver, pensez à programmer 

les lumières avec une minuterie ; facilement 

visible de l’extérieur, ce dispositif peut 

dissuader les cambrioleurs qui profitent de 

l’obscurité.  
 

Pour vous protéger contre les cambriolages, n’oubliez pas de simuler 

une présence, de mettre vos valeurs à l’abri, de signaler tout 

comportement ou bruits suspects et d’informer immédiatement la 

police au 117. 

 

 

 

 

Table d’hôtes à Treycovagnes 

« Le dîner au petit chalet » 

Pro Senectute Vaud vous propose de prendre un bon repas dans une ambiance 

chaleureuse, autour de tables d’hôtes, organisées par des bénévoles. 

Martine et Gérard Rauber vous accueillent chez eux pour partager un 

savoureux moment et faire de nouvelle connaissances, à midi, un jeudi sur 2, 

dès le 7 novembre 2019. 

Participation : Fr. 15.— tout compris 

Renseignements et inscriptions : 079 406 97 33 

 



 

 
Pour terminer l’année sur une note conviviale, 

la municipalité invite 
les habitants de Treycovagnes à  

 

la traditionnelle  
soirée de fin d’année 

 

le lundi 16 décembre 2019 
à la salle du pétrole 

 
 

Dès 19h00 

Repas 
offert par la commune 

 
 

Soupe aux pois et jambon à l’os 
Salade de saison 

 
vin blanc et vin rouge à Fr. 10.— la bouteille 

autres boissons sans alcool gratuites 

 
 
 
 
 

La municipalité 
  

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Places limitées 

à retourner à l'administration communale - Grand-Rue 26 – Treycovagnes 

avant le 28 novembre 2019 
(les inscriptions tardives ne seront pas prises en considération) 

 

Je/Nous prendrai/prendrons part à la soirée : 

 

Nom & prénom : ………………………………………………………………………… 

Nombre d’adultes :………………….……Enfants jusqu’à 15 ans :………….. 



 


