
Informations diverses 
 

   Taxes déchets 
 
Villaz-St-Pierre : 
 Fr. 80.- / ménage 
 
Villarimboud : 
 Fr. 55.- / personne dès l'âge de 20 ans 
 
Lussy : 
 Fr. 55.- / personne dès l'âge de 20 ans  

 
Containers cimetières 
 
Les containers entreposés aux cimetières sont mis à disposition uniquement 
pour les déchets provenant des tombes.  

 
Geste pour les familles  
 
La Commune de Villaz fait un geste pour les familles en proposant à choix, 
pour une valeur de Fr. 60.- par année, pendant 2 ans :  

• Trois rouleaux de sacs Air-Pro de 35 litres ou 

• La participation à l’achat de couches lavables 

 
Objectifs  
 

Tri à la source : ayez le bon réflexe 
 
Lorsque je fais mes achats : 

• J’en profite pour ramener aux magasins dans lesquels je me rends, tous 
les déchets qui y sont repris : bouteilles en verre et en PET, piles, 
appareils hors d’usage, produits toxiques, peintures, plastiques, sagex, 
pneus, batteries, médicaments, etc. 

• Je choisis les objets et denrées en fonction de leur bilan écologique 
(économes en emballages, en énergies de production et de transport, 
moins polluants, recyclables, etc.). 

• J’emporte mes sacs et contenants qui remplaceront les emballages et 
sacs en plastique. 

• Lors de mon passage à la pharmacie, je profite de rapporter les 
médicaments périmés ou dont je n’ai plus besoin.  

  

 
 

Déchets ménagers :  

• Seuls les sacs poubelles officiels AIR-PRO GLÂNE sont tolérés.  

• Les sacs poubelles officiels doivent être déposés aux points de 
récolte, selon les informations ci-contre des sites de Lussy, 
Villarimboud et Villaz-St-Pierre. 

• Les dépôts des sacs à ordures ménagères dans les containers ne 
sont pas autorisés à d’autres horaires que ceux indiqués pour des 
raisons de propreté et afin d’éviter l’attrait d’animaux. 

• Durant l’hiver, les containers doivent être dégagés. 

• La commune peut infliger des amendes aux contrevenants, selon 
les règlements en vigueur. 

 
Collecte des branches et bois de taille : 

• Le petit bois et les branches de taille doivent être amenés à 
la déchetterie du Pont de la Glâne à Villaz-St-Pierre.  

• Les feux de branches et les dépôts sauvages en forêt sont 
interdits. 

 
 

Récupérateurs PET 

• Aucun autre déchet ne doit être jeté dans les récupérateurs de 
bouteilles PET 

 
 
Textiles et chaussures 

• La Croix-Rouge met à disposition des containers aux déchetteries 
de Lussy, Villarimboud et Villaz-St-Pierre.  

Depuis 1909, la Croix-Rouge collecte et trie le textile pour valoriser 
au mieux les habits encore en bon état, mais aussi les souliers, les 
draps et autres articles en textiles qui sont ensuite remis à disposition 
de la population à des prix très bas. Cette action est donc à la fois 
sociale, économique et écologique. Elle vise à favoriser le recyclage 
des habits de seconde main et à sensibiliser la population vers une 
consommation raisonnable des habits.  

En 2021, 1'604 tonnes d’habits ont été collectées.  

 

 


