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Action « Coup de balai » du 19 au 25 avril 2021
Depuis plusieurs années déjà, la commune de Penthaz, organise l’action « Coup de balai ».
Cette démarche est une action cantonale de ramassage des déchets dans les espaces publics.

La situation sanitaire ne permet pas d’organiser cette manifestation sous sa forme habituelle,
mais la commune de Penthaz vous propose une action de collecte individuelle, inspirée du
plogging (jogging + plokk up signifiant ramasser en suédois) durant la semaine du 19 au 25 avril
2021.

Toute personne motivée pourra ainsi effectuer une collecte de déchets sauvages durant son
jogging, ses balades familiales ou la promenade des chiens.

Une carte des secteurs nettoyés sera produite grâce aux informations transmises par les
participant-e-s et sera communiquée à la fin de l’opération.

L’inscription se fait dès aujourd’hui via le formulaire en ligne
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Transports publics – nouvelle ligne T-L 58
A partir du 15 août 2021, notre commune bénéficiera directement de la mise en service de la
nouvelle ligne de bus T-L 10.058.

Cette ligne va relier les communes de Bussigny à Penthalaz en passant par Mex, Vufflens-la-
Ville et Penthaz et permettra notamment de desservir le nouveau gymnase de Bussigny.

Le type de véhicule qui sera engagé est en cours d’étude et quelques aménagements seront
nécessaires au centre du village pour délimiter les arrêts de bus.

Les horaires de cette ligne sont en cours de planification mais la plage de fonctionnement ira de
6h à 20h environ.

Ludothèque de la Venoge
La ludothèque est un espace convivial qui propose des jeux ludiques ou éducatifs. Dans cet
espace de jeux, les enfants apprennent à communiquer et à partager. Les adultes peuvent aussi
y trouver du plaisir. Ils peuvent y échanger des idées et trouver de nouveaux jeux souvent
inconnus.

Une équipe composée d’une ludothécaire et de plusieurs bénévoles se fera un plaisir de vous
conseiller sur le choix d’un ou plusieurs jeux parmi notre assortiment de plus de 800 jeux répartis
par catégorie d’âge.

Des jeux d’extérieur et des jouets pour Tout-Petits sont également proposés.

Les horaires de la ludothèque régionale de la Venoge sont les suivants :

mardi         17h00 à 19h00

mercredi    16h00 à 18h00

jeudi          16h00 à 19h00
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www.ludothequedelavenoge.ch
  

 La commune de Penthaz participe au financement de la ludothèque régionale de la Venoge.

Sauve qui pique
Les hérissons ont un nouvel ennemi : les tondeuses robots. Leurs lames causent de
nombreuses blessures. En particulier la nuit, période lors de laquelle ces petits amis des
jardiniers s’activent.Les milliers de piquants des hérissons sont un atout contre leurs prédateurs
naturels. Mais ils ne les protègent pas des lames des robots tondeuses qui ne détectent pas les
petits mammifères. Les blessures peuvent être conséquentes.De nombreux hérissons
gravement blessés sont ainsi accueillis au centre de soins de la faune Erminea.

Les bons réflexes

Pas besoin d’attendre pour prendre de bonnes habitudes.

On évite la tonte au robot la nuit. Il est recommandé une utilisation 2h après le lever du
soleil à maximum 2 à 3h avant le coucher du soleil.
on inspecte son jardin avant la tonte pour éviter de croiser un hérisson.

Danger - Hérissons - le site web

Horaires des vacances de Pâques
A l’occasion des fêtes de Pâques, nous vous informons que nos bureaux seront fermés le

vendredi 2 avril ainsi que le lundi 5 avril 2021.

Nous vous souhaitons un agréable weekend pascal !!!
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Commune de Penthaz

Administration communale
 Rue du Vieux Collège 7

 1303 Penthaz
 021 862 71 88

Horaires :

Lundi : 15h00 - 19h00
 Mercredi : 08h00 - 12h00
 Jeudi : 8h00-12h00
 Vendredi : 08h00 - 12h00

Vous recevez cette newsletter du site www.penthaz.ch avec l'adresse administration@penthaz.ch.
Se désinscrire pour ne plus recevoir de mails de notre part.
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