
Taille des haies  
Nous vous rappelons qu’au sens de l’article 68 de la loi cantonale sur les routes et 

les voies publiques (LRVP) et l’article 39 de notre règlement de police, la 

végétation doit se trouver au minimum à 0.5m à l’intérieur des limites de la 

propriété et aucune branche d’arbre ne doit surplomber la voie publique à une 

hauteur inférieure à 4.5m. 

Déchets verts 
Les branches, la terre et les cailloux peuvent être déposés au point de collecte 

communal. Ce dernier est ouvert tous les premiers samedis de chaque mois de 

9h30 à 11h00 ou sur demande, moyennant un préavis de 48h auprès de Frédéric 

Reichen (079 604 05 77). Les déchets végétaux peuvent être compostés de 

manière individuelle ou selon arrangement privé avec un agriculteur de la place. 

Nous vous rappelons que tout dépôt de déchets végétaux au bord d’un chemin ou 

dans la forêt est strictement interdit. Cette pratique est une infraction à la loi.  

La taille de vos arbres et haies est indispensable pour ne pas gêner la circulation 

routière, le déneigement, le passage de véhicules de secours ou de poids lourd. 

Nous vous remercions de bien vouloir respecter ces directives afin d’éviter tous 

problèmes. 

Service payant de déchetterie à domicile 
Depuis le printemps 2022, un service payant de déchetterie à domicile, disponible 

du 1er avril au 30 novembre, a été mis sur pied pour la collecte de vos déchets 

verts sauf, les déchets carnés, plastiques, ménagers et les cailloux. Ce ramassage 

se fait tous les mercredis matin sur inscription préalable. 

La description complète de cette prestation, ses conditions et le formulaire 

d’inscription se trouve sur notre site internet sous la rubrique déchetterie. 

L’administration communale se tient également à disposition en cas de questions. 

Ramassage des excréments de chiens 
Nos amis à quatre pattes sont très présents dans notre commune, et ont la chance 

de pouvoir profiter des nombreux espaces verts de notre village pour se détendre 

et faire leurs besoins. Or, afin de maintenir une propreté optimale de notre 

territoire, nous remercions vivement les propriétaires de chiens de bien vouloir 

ramasser les excréments de leurs animaux. Nous vous rappelons également que 

les Robidog sont justement à disposition pour cet usage.  

Si vous veniez à constater qu’une de ces poubelles étaient pleine, nous vous 

remercions de contacter l’administration afin que le nécessaire soit fait 

rapidement. 


