www.oulens-sous-echallens.ch

INFO MUNICIPALITE
COMMANDE DE MAZOUT DE CHAUFFAGE
Les personnes intéressées par une commande de mazout de chauffage, au meilleur prix du jour, sont
priées de retourner ce coupon réponse à l'administration communale ou sur le site www.oulens-sousechallens.ch

A transmettre d'ici au 16 juillet 2018

Nom :

Prénom :

Je commande :

litres de mazout de chauffage normal

Je commande :

liû-es de mazout (vert)

? natel ou téléphone :.

Signature :

Prochaine commande au mois de novembre 2018

AGENDA DES MANIFESTATIONS
Club d'Anim'Oulens

Grande salle

12.07.2018

After work

Club d'Anim'Oulens

Paintball Area

26.07.2018

After work

Jeunesse d'Oulens

Grande salle

01.08.2018

Fête nationale

Club d'Anim'Oulens

Grande salle

09.08.2018

After work

Club d'Anim'Oulens

Grande salle

23.08.2018

After work

Abbaye des Nations

VUlage

Olau03.09.2018

Abbaye

Club d'Anim'Oulens

Grande salle

30.09.2018

Enquêtes pour enfants

Club d'Anim'Oulens

Grande saUe

09.11.2018

Soirée jeux

Jeunesse d'Oulens

Grande saUe

26.12.2018

Bal

informations au verso
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www. oulens-sous-echallens .ch

INFO MUNICIPALITE
DECHETTERIE - NOUVEL HORAIRE DES LE 01 JUILLET 2018
Samedi de 9h30 à llh30 Mercredi de 17h30 à 19h30
Encombrants - rappel
Déchets urbains incinérables, tels que matelas, maquettes, petit mobilier,
sont collectés séparément. Ils sont trop volumineux pour un sac de 110 litres
ou dont une dimension est supérieure à 60 cm.

Déchets compostables
Les ménages sont encouragés à composter leurs déchets directement sur le lieu de
production.
Si cela n'est pas possible, les branches, le gazon, les déchets végétaux crus peuvent être

déposés à la déchetterie.
n est uniquement accepté les branches provenant de l'élaguage des arbres et des haies.
Les déchets liés à l'abattage des arbres, ainsi que l'évacuation de haies ne sont pas
acceptés, vous pouvez les amener à la Compostière de Bettens ou une autre de votre
chobc, les frais sont à votre charges.

Déchets inertes
Les déchets de porcelaine, céramique, vitres, verre plat, miroirs, pots en terre cuite,

les déchets de démolition, tuiles et plâtre doivent en principe être éliminés
directement par les filières existant pour les chantiers (une liste est à disposition
au bureau communal).
Les quantités minimes des ménages peuvent toutefois être amenés à la déchetterie.
La commune pourra exiger un paiement en cas de volume excessif déposé par un
détenteur, si le volume est supérieur à 0,5 m3 par année et par ménage.

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE & JOURS
FERIES

OU L f®fêi
ENS

f^tub
Téléphone 021 882 52 93

Au p'tit mag vous trouverez aussi :
o Pain frais et viennoiseries tous les matins

6:45 -12:00

16:30-18:45

6:45 -12:00

FERME

6:45 -12:00

16:30-18:45

6:45 -12:00

16:30-18:45

6:45-12:00

16:30-18:45

6:45 -12:00

FERME

8:00-11:00

FERME

Sur commande :
o Divers gâteaux et pâtisseries, pains

(pensez à faire vos réservations avant 17h45

spéciaux (compter 48h de délai pour les

pour le lendemain)

commandes spéciales

o Fruits et légumes frais

o Poisson frais (livraison mercredi)

o Produits laitiers et œufs

o Plats de viande et fromage pour apéritif

o Viande et charcuterie

o Paniers gamis

o Produits régionaux

informations au verso
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