
Horaires ouverture guichets  : 
lundi, mercredi et jeudi 08h00-09h30 et 16h00-17h15, 

mardi 08h00-09h30 et 16h00-18h00,  
vendredi 08h00-09h30 et 13h30-16h30. 

 L’administration communale sera fermée les 18 et 19  mars pour la Saint Joseph. 

 

 

Informations sur la mise en service de 
GastroVert © Private 

Nous avons le plaisir de vous informer que le système GastroVert© de collecte des restes 
d'aliments est en phase de mise en place et qu’il sera opérationnel après les séances 
d’information des 18, 20 et 21 mars 2019.  
 
Si votre ménage souhaite utiliser ce service, vous pouvez vous procurer auprès de notre 
secrétariat, au prix de CHF 10.00, la carte qui déverrouille l'accès du système. Cela vous 
permettra ainsi de déposer vos sacs compostables dans le bac récupérateur. Cette carte est 
configurée pour vous permettre l'accès à tous les points de collecte GastroVert© Private 
répartis sur le territoire communal, à savoir :  
 
 

1. Morgins (vers l’école)   

2. Morgins (La Cergnat) 

3. Troistorrents (La Croix-du-Nant)  

4. Troistorrents (Vers-Encier) 

5. Troistorrents (bas de Chenarlier) 

6. Troistorrents (chalet de la Treille) 

 
Des sacs compostables pourront être retirés à chaque emplacement de collecte. Ils sont 
adaptés au bio-seau que vous pouvez également acheter auprès de notre secrétariat au prix 
de CHF 5.00.  

Des collaborateurs de Satom SA seront présents lors de 3 soirées d’information sur le 
fonctionnement du système et répondront à vos questions  
 

le lundi 18 mars à Troistorrents (La Croix-du-Nant)  de 16h00 à 18h00, 
 

le mercredi 20 mars à Morgins (vers l’école), de 16 h00 à 18h00, 
 

le jeudi 21 mars à Troistorrents (chalet de la Trei lle), de 16h00 à 18h00. 
 

Vous voudrez bien, à cette occasion, vous munir de votre carte d’utilisateur. En cas de météo 
défavorable, ces soirées pourront être repoussées (infos sur notre site www.troistorrents.ch). 

 
Nous espérons ainsi vous faciliter le tri des déchets et vous remercions de votre collaboration.   
 
                   L’administration communale 
 
__________________________________________________________________________ 


