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Actions environnementales  

La Municipalité et le Comité Agenda 21 (ComAg21) ont le plaisir de 

vous informer, que le samedi 25 mars prochain, des actions liées 

à l’environnement sont organisées sur son territoire. 

 
 
Journée                                   selon le programme suivant : 
 

•     8h30  Café-croissants à la Maison de Commune 

•     Dès 9h00  Ramassage des déchets 
   

Atelier enfants 
 

  Apéritif à la Maison de Commune  

 
Cette action, largement répandue en Suisse romande, a pour but de 

sensibiliser les citoyens à la problématique des déchets abandonnés dans 

la nature tout en nettoyant l’espace public. Une belle occasion de participer 

activement à la protection de notre environnement. 

Sacs de compost - action printanière 
 
Cette action devenue une tradition depuis quelques années, est attendue par les citoyens dont 
les communes ont adhéré au concept. Cette démarche représente également une action en 
faveur de l’environnement, particulièrement pour la préservation des sols par les effets 
bénéfiques du compost. 
 
La société Ecorecyclage SA propose à la vente des sacs de :  
 

• 25 litres de compost au prix de CHF 5. – au lieu de CHF 6.15 

• 40 litres de compost au prix de CHF 8. – au lieu de CHF 10.25 
 
Vous pourrez retirer vos sacs le samedi 25 mars 2023 de 11h00 à 12h00, à la déchèterie. 
 
Le paiement se fera directement sur place, merci donc de prévoir le montant exact. 
 
Afin de participer à la Journée Coup de balai 2023 ou de profiter de l’offre intéressante des 
sacs de compost, il vous suffit de remplir le coupon se trouvant à la dernière page et de le 
retourner à l’administration communale d’ici au 20 mars 2023. 
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Les beaux jours reviennent et nous appellent à 
aller se balader à pied ou en vélo dans la forêt. 
  
Afin que chacun.e puisse en profiter 
pleinement, il est rappelé quelques règles : 
 
La forêt est un espace de détente et de loisirs 
très apprécié par tous ; elle permet de découvrir 
la nature, de se ressourcer et de pratiquer de 
l'activité physique.  
 
Cet espace est entretenu par les propriétaires à 
travers leurs équipes ou les entreprises 
forestières mandatées. Des travaux forestiers 
doivent pouvoir se réaliser en toute sécurité 
autant pour les équipes forestières que pour les 
autres usagers de la forêt, dont les adeptes du 
VTT. Le respect de la signalisation mise en 
place est un des éléments essentiels pour 
assurer la sécurité. Pour mémoire, l’accès du 
public aux chantiers forestiers est interdit par la 
loi forestière vaudoise (art. 59 LVLFO). 
 
Aussi, MERCI de respecter la signalisation pour 
votre sécurité, ainsi que celle des autres  

 
 
 
 
 

 
La Marche Bleue est une marche de 
sensibilisation à la problématique climatique. 
Elle démarrera de Genève le 1er avril 2023 pour 
arriver le 21 avril 2023 à Berne. Elle traversera 
de nombreuses villes et villages de Suisse 
romande, dont Lavigny. 
 
Elle passera le mardi 4 avril 2023, dans l’après-
midi, et effectuera une halte sur la place 
panoramique de l’Eglise. A cette occasion, il y 
aura une dégustation de café avec le concours 
de Forvé Café. Elle poursuivra sa marche sur 
Etoy, village dans lequel elle y dormira. 
 
Si vous souhaitez participer à l’étape, vous 
pouvez vous y inscrire en vous rendant sur leur 
site https://lamarchebleue.ch ou partager un 
moment avec les participant.e.s, vous êtes 
toutes et tous le bienvenu. 
 

 
   Calendriers des 
   événements à 
   venir 

 
 
4 avril 2023  
La Marche Bleue 
 

 

                 

Bulletin d’inscription à retourner au greffe, Rue de l’Eglise 2, d’ici au 20 mars 2023 ou 
administration@lavigny.ch 

 

 Je participe à la Journée Coup de balai – ramassage des déchets 
 Nombre d’adulte(s) : …………………… Nombre d’enfant(s) : ………………………. 
 

 J’inscris à l’Atelier Enfants :  Prénom .…………………………………  âge : ……….. 
 Prénom …………………………………  âge : ……….. 
 

 Je commande du compost 
 Nombre de sac(s) de 25l : ……………. Total CHF : ……………. 
 Nombre de sac(s) de 40l : ……………. Total CHF : ……………. 
 

Nom, prénom : ……………………………………………………………. 
Adresse :  ……………………………………………………………. 
N° de téléphone : ……………………………………………………………. 
 
Date : ………………………………   Signature : ………………………………… 

CHANTIERS FORESTIERS 

RESPECTER LA SIGNALISATION 

https://lamarchebleue.ch/
mailto:administration@lavigny.ch

