
Comment gérer vos déchets ?  

Déchets verts 
Quand on parle de déchets verts on indique : le gazon, les déchets de jardin et les déchets 
alimentaires compostables. 

Le gazon peut être déposé dans les endroits prévus, situés à l’extérieur des 
déchetteries, tous les jours du lundi au samedi, de 6h00 à 22h00. 
Pour la quiétude du voisinage, la Commune recommande l’utilisation des 
tondeuses durant les horaires suivants : la semaine de 9h00 à 12h00 et de 
13h30 à 19h00, le samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. Interdiction le 
dimanche. 

 
Les déchets de jardin (haies, arbustes, feuilles mortes, branches, etc.) peuvent 
être déposés dans les trois bennes prévues à cet effet qui se trouvent sur les 
sites des trois déchetteries communales. Les grandes quantités (plus de 2 m3 
par semaine) doivent être acheminées directement chez Fricompost, Avenches.  
 
Les déchets compostables doivent être déposés sans leur emballage 
(plastique, filet, étiquette, papier, etc.). Seuls les sacs de compostage sont 
autorisés dans la benne des déchets verts. Le compostage individuel ou de 
quartier est vivement recommandé. Seules les petites quantités, soit au 
maximum 1 m3, sont admises.  

Attention! Si la quantité de déchets végétaux est supérieure aux volumes indiqués, ils 
doivent être éliminés directement chez Fricompost SA à Avenches. 

Fricompost SA Avenches 
La Saugette 27, 1580 Avenches - Tel. 026 675 21 22 - info@fricompost.ch 
Horaires : Avril – Novembre 
lundi-vendredi 07h00 – 11h45 / 13h00 – 17h00 
Décembre - Mars 
lundi-vendredi 07h30 – 11h45 / 13h00 – 17h00 
 
 
 

 

   Attention : jours de fermeture ! 

Calendrier des jours fériés 
Les déchetteries de la Commune de Belmont-Broye seront fermées pendant les jours fériés 
de l’année 2023.  
Les bennes compacteuses pour les ordures ménagères restent à disposition. 
 
Voici les jours fériés de l’année 2023 : 
 
Lundi 02.01.2023 Lendemain du Nouvel An 
Vendredi 05.04.2023 Vendredi saint 
Lundi 08.04.2023 Lundi de Pâques 
Jeudi 18.05.2023 Ascension 
Lundi 29.05.2023 Pentecôte 
Jeudi 08.06.2023 Fête-Dieu 
Mardi 01.08.2023 Fête nationale 
Mardi 15.08.2023 Assomption 
Mercredi 01.11.2023 Toussaint 
Vendredi 08.12.2023 Immaculé conception 
Lundi 25.12.2023 Noël 
Mardi 26.12.2023 Lendemain de Noël 
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