Commune de Cottens

Avril 2019

INFORMATIONS OFFICIELLES
Bulletin No 121
Paraît lorsque la municipalité le juge nécessaire

Administration communale
Le bureau communal sera fermé du vendredi 26 avril à 12h00 au mardi 4 juin à 8h00.
Durant cette période, le Contrôle des habitants sera assuré uniquement le jeudi de 17h00 à 18h00 au
bureau communal, tél. 021 800 44 21.
Cartes d’identité et
autres documents :

Veuillez, si possible, les commander avant le 26 avril. Pour les cartes
d’identité, le délai entre l’établissement de la demande et la réception du
document est de 3 semaines.

Cartes déchetterie :

Nous vous rappelons qu’elles peuvent aussi être chargées et bloquées au
bureau communal de Sévery durant les heures d’ouverture :
lundi de 18h30 à 19h30
mardi de 10h00 à 11h30

Assemblée de Commune
Suite à la démission de Monsieur Henri Daniel Vuille, municipal, une assemblée de commune aura lieu
le 28 mai 2019 à 20h00, à la salle villageoise, pour la présentation des candidats.
Pour toute question liée à cette fonction, les personnes intéressées peuvent s’adresser à
Monsieur François Delay, syndic, tél. 079 255 12 38.
Marché PARASOL
Bienvenue à chacun pour l’édition 2019 du marché Parasol. Que vous ayez 5 minutes, une heure ou
plus à disposition, venez nous rejoindre le
Samedi 11 mai 2019, entre 8h30 et 11h30, à la salle villageoise de Sévery
Petit-déjeuner – Marché aux fleurs – Stand pâtisseries – Animation – Concours, etc.
Vos pâtisseries, pains et tresses seront accueillis, comme d’habitude, avec beaucoup de
reconnaissance. Merci de les apporter sur place le vendredi entre 18h00 et 19h00 ou le samedi matin.
Pour tout renseignement : 021 800 55 80.

Statistique de la population de la commune
Au 31 décembre 2018, Cottens comptait 486 habitants : 419 Suisses et 67 étrangers.
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Qualité de l'eau à Cottens (prélèvement du 17.04.2018)
Qualité hygiénique

Les échantillons microbiologiques prélevés jusqu'ici présentent des
valeurs inférieures aux prescriptions légales. L'eau potable est
hygiéniquement propre.

Qualité chimique

Dureté de l'eau 34.2° F (dure).
Nitrates : 20 mg/L. Le seuil de tolérance est fixé à 40 mg par litre
d'eau potable.
La qualité chimique de l'eau potable de Cottens est conforme aux
normes en vigueur pour les paramètres analysés.

Origine de l'eau

100 % de l'eau potable provient de la nappe phréatique du Morand
près de Montricher.

Traitement de l'eau

Aucun traitement

Autres caractéristiques

L'eau potable de Cottens est agréable au goût, naturelle et toujours
fraîche.

Dernières analyses effectuées à Cottens
pH

7.4

Sulfate

mg/L

13.0

µS/cm

589

Nitrate

mg/L

20.0

UT/F

<0.1

Chlorure

mg/L

21.0

Dureté totale

°F

34.2

Fluorure

mg/L

<0.10

Dureté carbonatée

°F

30.0

Bromure

mg/L

Calcium

mg/L

119

Carbone organique total

mg/L

Magnésium

mg/L

10.9

Ammonium

mg/L

Sodium

mg/L

8.5

Nitrite

mg/L

Potassium

mg/L

2.4

Orthophosphate

mg/L

Hydrogénocarbonates

mg/L

366

Conductivité électrique
Turbidité

<1.0

Cartes journalières CFF
D’un simple click de souris sur le site Internet www.cossonay.ch vous pouvez voir la disponibilité et
commander une carte journalière CFF au prix de Fr. 40.-- pour les communes de Cossonay, La Chaux,
Chavannes-le-Veyron, Cottens, Cuarnens, Dizy, Gollion, Grancy, Mont-la-Ville, Senarclens et
Vullierens ou Fr. 45.-- pour les autres communes.
Les cartes encore disponibles le jour même ou le vendredi pour le week-end sont vendues au prix de
Fr. 20.-- au bureau communal de Cossonay uniquement. Pas de réservation possible par téléphone ou
internet.
La Municipalité

Manifestations
03.05.2019
11.05.2019
12.05.2019
22.06.2019

Stamm de l’Amicale des anciens pompiers, dès 17h30, hall d’entrée de la salle
villageoise de Cottens
Paroisse du Pied du Jura : Marché Parasol, de 8h30 à 11h30, salle villageoise
de Sévery
Concert des Solistes de la Menuhin Academy, 17h00, église de Reverolle
Expo-troc de fournitures scolaires, artisans locaux et animations, salle
villageoise de Cottens

