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Une carte, deux services ! La nouvelle carte d’accès à la déchetterie 
communale en Bronjon arrive bientôt dans votre boîte aux lettres. 
 
La nouvelle carte d’accès à la déchetterie communale en Bronjon annule et remplace 
l’ancienne. Déjà activée, elle permet d’ouvrir une barrière d’accès afin que seules les 
personnes autorisées puissent accéder à notre site. 
 
Cette nouvelle carte donne également un accès aux 12 points de collecte GastroVert pour la 
récolte de vos déchets alimentaires. 
 
La Municipalité est persuadée que ce nouveau système facilitera la gestion de vos déchets et 
permettra de réduire le volume des ordures ménagères résiduelles. 
 
Informations complémentaires 
 
Carte d’accès 

• La carte qui vous est remise est propriété de la Commune de Moudon et doit être 
obligatoirement restituée en cas de départ de la Commune. 

• Le contrôle des habitants est le service communal responsable de ces cartes. 
• La Municipalité a décidé d’offrir cette nouvelle carte à raison d’une par ménage.  
• En cas de perte, un duplicata est à demander pour le prix de CHF 30.--.  

 
GastroVert 
Dans le but de poursuivre son effort écologique, la Municipalité a le plaisir de proposer un 
service supplémentaire à ses citoyens. En collaboration avec Saidef SA et Satom SA, elle a 
décidé de mettre en place un projet pilote nommé GastroVert dès le 7 décembre 2022. Ce 
système, dédié à la méthanisation des déchets alimentaires, a pour but de réduire 
efficacement le contenu des sacs taxés, dans une démarche de valorisation respectueuse de 
l’environnement. 
 
Soirées d'information 
 

mardi 6 décembre et mercredi 14 décembre 2022 entre 16h30 et 18h30 
aux lieux suivants : 

Avenue de la Gare – point 19 sur le plan annexé 
Place St-Etienne - Caserne (ruelle de la Tour d’Enfer) – point 12 sur le plan annexé 

 
Pour celles et ceux qui ne pourraient pas participer à ces soirées d’informations, vous pouvez 
accéder à la vidéo d’explications en scannant le QR code ci-dessous. 
 

 
 



Plan des points de collectes 

 
 

La Municipalité 
Moudon, le 30 novembre 2022 


