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La piscine des Chavannes à Cossonay 
ouvre à l'été 2021 !

L’ouverture de la piscine des Chavannes à Cossonay est prévue pour le 17 juillet prochain.

Le complexe comprend : un grand bassin de 25 mètres et 5 lignes d’eau, homologué et 

équipé pour l’organisation de compétitions régionales, et un petit bassin de 13 x 6 mètres 

disposant d’un fond mobile.

Outre l’apprentissage de la natation, le complexe aquatique des Chavannes permettra le 

développement d’activités sportives scolaires, publiques et associatives pour toute notre 

région.

Un espace d’accueil avec une cafétéria et une salle polyvalente favoriseront l’organisation 

de conférences, la tenue d’assemblée ou de cours de préparation physique.

Piscine des Chavannes (aspicoss.ch)

Achetez votre abonnement avant le 1er septembre et nagez deux mois gratuitement.

Boutique en ligne | Piscine des Chavannes (axess.shop)
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Walk'n'roll

Depuis le 1er janvier 2021, les enfants jusqu’à 12 ans sont autorisés à rouler à vélo sur le 

trottoir s’il n’y a pas de piste ou de bande cyclable. Avec cette mesure, la Confédération 

entend renforcer la sécurité des jeunes cyclistes. Avec la campagne d’information 

«Walk’n’roll», Mobilité piétonne Suisse et Pro Velo Suisse encouragent une coexistence 

respectueuse entre jeunes cyclistes et piéton-ne-s sur les trottoirs.

Walk & Roll (walknroll.ch)
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Recyclage des Biodéchets

44.3 tonnes de déchets organiques ont été récoltés auprès des citoyens de la commune de 

Penthaz. Cette matière organique livrée sur le site d’Ecorecyclage permet la production de 

biogaz et d’engrais organique.

Voyage d'un sac plastique jeté dans le bac à compost - Cosedec

Sans plastique, c'est mieux!

Mieux vaut éviter de jeter des sacs en plastique ou des emballages avec les déchets de 

cuisine, car ils finiront dans le compost utilisé par les agriculteurs et donc dans nos légumes.

Poste – heure de levée des boîtes à 
lettres publics

Désormais, la Poste effectue la levée de la plupart des boites à lettres publiques lors de la 

tournée de distribution, du lundi au vendredi.

Boite à lettre Chemin de Saurettaz : 8h30 du lundi au vendredi

Boite à lettre Route de Cossonay : 18h00 du lundi au vendredi, 8h30 le samedi
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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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