
Taxe déchets 2023  
La taxe déchets en 2022 était de CHF 100.00 par unité de logement et par an. Le 

montant pour l’année 2023 a été fixé par l’arrêté du Conseil communal en 

décembre 2022. Par conséquent, nous vous remercions de bien vouloir consulter 

l’arrêté sur notre site internet en début d’année 2023, ou sur demande à 

l’administration. Veuillez noter que seul l’arrêté du Conseil communal fait foi.  

Sacs officiels  
Seuls les sacs officiels (NEVa), provenant de personnes résidantes dans la 

commune peuvent être déposés dans les conteneurs. Tout autre dépôt est 

interdit. Les contrevenants à la loi seront immédiatement dénoncés au Ministère 

public. Les sacs NEVa sont en vente dans les commerces ainsi qu’à 

l’administration communale.  

Les parents d’enfant(s), âgé(s) de moins de 3 ans, habitant la commune, 

bénéficient d’un rouleau de 35L gratuit par année et par enfant (max. 3x). Nous 

vous prions de bien vouloir le/les retirer au bureau communal, avant le jour 

d’anniversaire de votre/vos enfant(s). Passé cette date, il sera impossible 

d’effectuer un rétroactif. 

Déchetterie de l’Entre-deux-Lacs  
Afin d’accéder à la déchetterie de l’Entre-deux-Lacs, vous devez disposer d’une 

carte magnétique d’accès. Cette dernière vous sera envoyée après le dépôt de vos 

papiers auprès de l’administration communale d’Enges dans les 10 jours.  

Départ hors de la zone desservie par la déchetterie :  

 La carte d’accès doit être restituée à l’administration communale d’Enges. 

Perte ou défectuosité de la carte :   

 Remplir le formulaire « Demande de remplacement de carte magnétique » 

disponible sur le site internet de la déchetterie et de l’administration 

communale d’Enges ainsi qu’à son guichet. 

Nous remercions les entreprises ainsi que les propriétaires (résidences secondaires 

par exemple) de nous communiquer tout changement.  

En cas de questions ou requêtes, merci de prendre directement contact avec la 

Châtellenie. Nous vous conseillons également de consulter régulièrement leur site 

internet ainsi que le Bulcom en cas d’éventuelles modifications ou informations 

complémentaires. 


