
Información sobre basuras
Gracias por conservar este calendario, le hará 
servicio todo el año, informándoles sobre la gestión
de basuras y la mejor forma de respetar nuestro 
medio ambiente.
Gracias por vuestra colaboración.
Si desean más información llamar al 079 210 88 32

Informativa rifiuti
Utile tutto l’anno, questo calendario richiama la 
vostra attenzione su come gestire e smaltire al 
meglio i vostri rifiuti nel pieno rispetto dell' ambiente.
Si prega quindi di conservarlo con cura. 
Vi ringraziamo per la vostra collaborazione.
Per ulteriori informazioni, se necessario, chiamare 
il numero 079 210 88 32

Info-déchets
Merci de conserver ce calendrier! 
Il vous rendra service toute l’année, tout en vous 
informant sur la gestion des déchets et la meilleure 
manière de les éliminer, dans le respect de notre 
environnement.
Nous vous remercions de votre collaboration active!
Si besoin: le contact info-déchets 079 210 88 32

Waste info
Please keep this calendar! 
It will be usefull all year long, while informing you 
about the management of the waste and the best 
way of eliminating them, in the respect of our 
environment.
We thank you for your active collaboration!
If needed: the info contact waste 079 210 88 32

Abfall-Info 
Bitte bewahren Sie diesen Kalender gut auf! 
Er wird Ihnen das ganze Jahr hilfreich sein, und 
informiert über die beste Abfall - Verwertung und -
Entsorgung, ganz im Respekt unserer Umwelt. 
Wir danken Ihnen für die aktive Mitarbeit! 
Kontakt "Abfall-Info" 079 210 88 32
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Pour toute information ou suggestion:
Greffe Municipal: 021 694 33 50
Voirie de Saint-Sulpice: 079 210 88 32 
Véolia - SRS Swiss Recycling Services SA: 021 706 00 60

Accès par la rue des Jordils.

Utilisation réservée aux particuliers.

Les entreprises ne sont pas autorisées à utiliser la déchèterie. 
Elles doivent impérativement s’adresser à un centre de tri agréé 
par l’Etat de Vaud.

Le règlement communal sur la collecte, le traitement et l’élimination
des déchets est à votre disposition auprès du Greffe Municipal.

                  Consignes générales
                                             Les visiteurs déchargent eux-mêmes leurs déchets 
                                                 aux endroits prévus.

                                                       Evitez d'apporter à la déchèterie les déchets 
                                                       et appareils que vous pouvez rendre aux 
                                                       distributeurs (commerçants et revendeurs).

Horaire d'accès

du 1er avril au 31 octobre:        

le lundi de 16h à 18h45

le mercredi de 16h à 18h45

le samedi de 8h15 à 12h

du 1 novembre au 31 mars:

le mercredi de 15h à 16h45

le samedi de 8h15 à 12h

la déchèterie est fermée les jours fériés,

y.c. Fêtes de Pâques.

Déchèterie de
la Commune de 
Saint-Sulpice
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Commune de Saint-Sulpice - Plan de situation de la déchèterie et des points de collectes 

Déchèterie
communale

Grâce à vous, le tri progresse
Merci à tous!
En participant activement,
vous réduisez les coûts d’élimination
et vous contribuez à la protection
de notre environnement.

Les bonnes adresses:
Greffe Municipal
pour tout renseignement complémentaire 021 694 33 50
info@st-sulpice.ch – www.st-sulpice.ch
Voirie de Saint-Sulpice 079 210 88 32
Véolia - SRS Swiss Recycling Services SA 
0800 104 800 (No gratuit) ou 021 706 00 60

Emplacement des
conteneurs à huile

Emplacement des
conteneurs à PET

Déchèterie communale
Accès par la rue des Jordils


