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Informations de la Municipalité
Madame, Monsieur,
Chères citoyennes et chers citoyens de Vully-les-Lacs,
Nous vivons une crise sanitaire mondiale sans précédent qui, depuis trois semaines, a changé la
face de notre pays, se propageant insidieusement jusque dans nos villages.
La joie d’entrer dans la belle saison et les animations populaires qui l’accompagnent habituellement
ont été emportées dans cette tourmente, nous obligeant à un confinement salutaire, afin de se
prémunir, chacun individuellement, et de préserver la santé de tous.
Dans ces moments inédits et très difficiles à supporter par certains, la municipalité a une pensée
particulière pour chaque citoyenne et chaque citoyen.
Une cellule de crise a été mise en place dès les premiers jours, venant en aide à la population et
prenant les mesures nécessaires pour en assurer sa sécurité.
L’administration communale poursuit son travail à votre service même si elle a dû adapter son
organisation afin de garantir la sécurité sanitaire de son personnel.
Les vacances de Pâques approchent, il va faire beau, mais le virus ne fera pas de pause dans
sa cruelle propagation. Il est donc primordial de continuer à respecter les consignes édictées
par l’Office fédéral de la santé publique en matière de lutte contre le coronavirus. Suivre à la
lettre ces recommandations, c’est protéger sa santé, mais également celle des autres,
notamment les personnes les plus vulnérables. Et nous pensons surtout aux réunions qui
pourraient avoir lieu à la plage autour d'un grill. Merci de vous en abstenir !
Cette dure épreuve met à mal nos institutions et notre économie, mais elle renforce la cohésion de
notre population qui doit faire preuve de solidarité et qui a su adopter dès le début un comportement
responsable.
La Municipalité vous remercie et vous encourage à maintenir cet effort qui symbolise, avec force,
nos valeurs profondes et qui privilégie l’intérêt commun.
Nous vous garantissons que nous restons à pied d’œuvre pour soutenir et vous aider à passer ce
cap difficile.
Ensemble, nous serons plus fort et nous sortirons grandis de cette douloureuse épreuve.
Avec nos plus cordiaux messages !
La Municipalité

Rappel des mesures en cette période de crise :
Bureau communal : le bureau communal est fermé. Le personnel sur place a été réduit selon le
Plan de Continuité des Activités (PCA) et le télétravail a été instauré.
o
o
o

Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h00 à11h00 (026 677 30 03)
Toutes demandes doivent être adressées par mail à ; info@vully-les-lacs.ch
Notre site Internet www.vully-les-lacs.ch vous informe des directives et divers liens liés au
Coronavirus

Déchetteries : les déchetteries de Vallamand et Chabrey sont fermées. La déchetterie des
Rondettes est ouverte selon l’horaire suivant :
o

Salavaux : Les Rondettes : horaire d’ouverture
lundi, mardi, jeudi
mercredi
samedi

15h00 à 18h00
17h00 à 20h00
9h00 à 12h00

N’oubliez pas de mettre votre carte de légitimation personnelle derrière le pare-brise de votre
véhicule.

Durant cette période, les déchets encombrants ne sont plus acceptés.
Un maximum de 5 personnes, à la fois, est autorisé sur le site de la déchetterie. Notre personnel est
sur place pour compter les personnes. Nous vous remercions de bien vouloir respecter les
consignes données par notre personnel.
Pour les personnes dans la classe à risque ou en quarantaine, M. Franck Leuba (+41 79 173 76 26)
se tient à disposition pour une prise en charge à domicile. Ce service sera facturé directement par
ce dernier.
Bâtiments communaux : toutes les parties publiques de nos bâtiments communaux sont fermées
et interdites d’accès.
Bénévolat : un système est mis en place, vous trouverez les informations sur le site Internet
www.vully-les-lacs.ch ou auprès de l’administration communale.

Toutes les autres mesures restrictives déjà annoncées restent valables jusqu’à
nouvel avis.
Notre site Internet est également mis à jour régulièrement, vous pouvez le
consulter : www.vully-les-lacs.ch

Salavaux, avril 2020
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