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Le futur sac taxé du Valais romand se dévoile

Le Valais romand poursuit ses préparatifs en vue de l’introduction de
la taxe au sac. Le design du futur sac a été dévoilé ce matin. Il sera
rouge et blanc, aux couleurs du canton, orné d’un slogan : « Trier ?
C’est pas sorcier ». Son prix -1,90 CHF pour 35 litres- avait déjà été
communiqué en amont. Le dispositif entrera en vigueur le 1  janvier
prochain.

Au niveau communal, les autorités s’activent pour être prêtes à temps.
Au mois d’août, 35 communes sur 63 avaient déjà validé leur nouveau
règlement sur les déchets. Les autres doivent encore se prononcer, en
particulier  sur  la  taxe  de  base  et  les  éventuelles  mesures
d’accompagnement.
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Trafic ferroviaire : perturbation entre
Burier et Clarens

Les trains ne circulent que de façon restreinte entre
Burier et Clarens sur la ligne Lausanne- Brigue.
Des dérangements techniques sur les installations
ferroviaires en sont la cause. Il faut s’attendre à de
nombreux retard...

Le Monthey International & Local
Festival s'invite au Kremlin les 23 et 24
février

Le 3ème Monthey International & Local Festival
investira une nouvelle fois Le Kremlin les 23 et 24
février. Une conférence, plusieurs films et deux
concerts seront proposés dans la salle de l’ancien
Monthéolo. La programmation...

Un bureau d'architectes veveysan
redessinera la place du Marché de sa
ville

Le bureau veveysan Verzone Woods Architectes
dessinera le nouveau visage de la place du Marché.
Les experts mandatés par la Municipalité de Vevey
ont retenu un avant-projet qui privilégie les espaces
de détentes et les...

Les soins dentaires continuent de
nourrir les débats des députés
vaudois

Nouvelle passe d’armes aujourd’hui au Grand
Conseil vaudois sur le thème des soins dentaires.
En jeu : l’initiative cantonale, lancée par la gauche
de la gauche, et soumise au vote le 4 mars. Les
députés ont...
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