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Covid-19
La commune de Montpreveyres suit de près le développement de la pandémie du Coronavirus. Elle encourage vivement toutes les citoyennes et tous les
citoyens , à respecter les recommandations sanitaires
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SITE DE LA
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DÉCHETTERIE

Se laver régulièrement et soigneusement les mains et maintenir ses distances
sont les meilleures solutions pour se protéger vous et votre entourage !
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 Appel aux bénévoles
 Réouverture de la
déchetterie
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Appel aux bénévoles !

DANS CE NUMÉRO :

Les personnes âgées et à risque sont les plus fragiles face au coronaINFORMATION
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COVID 19

virus. Les mesures cantonales et fédérales recommandent aux seniors de limiter leurs déplacements au strict minimum.
Aidez-les afin qu’ils puissent rester à la maison !

APPEL AU

2

BÉNÉVOLAT

Proposez vos services et vous mettre à disposition pour leur rendre
service (courses, achats à la pharmacie)
Si vous êtes volontaire pour du bénévolat, merci de contacter le

SITE DE LA DÉCHETTERIE
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greffe municipal à l’adresse suivante :
admin@montpreveyres.ch

C’est important pour coordonner votre aide !

SOMMAIRE :

 Rappel : recommandation sanitaires
 Appel aux bénévoles
 Réouverture de la
déchetterie

Soyons plus forts ensemble !
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www.montpreveyres.ch
www.montpreveyres.ch
Bienvenue sur le site de la Commune
Vous y trouverez…

COMMUNE DE MONTPREVEYRES

 des informations générales sur la
commune

Administration communale

 une présentation de l’organisation

Rue du Village 10

communale

1081 Montpreveyres

 toutes les informations nécessaires
à la vie quotidienne au village

Téléphone : 021 903 25 13
Messagerie :
admin@montpreveyres.ch

Site de la déchetterie Réouverture dès mercredi 25 mars 2020
Le site de la déchetterie est à nouveau ouvert aux horaires suivants :

Jour
Mercredi
Samedi

Horaires d’ouverture
14: 00

-

9 : 00

17: 00 Nouvel horaire
-

11 : 30

Appel aux bénévoles !
Nous recherchons impérativement des bénévoles pour assurer le respect — à
chaque ouverture — de la sécurité sanitaire qui devra être mise en œuvre, en collaboration de notre employé communal présent sur place.
Merci de vous annoncer au greffe municipal : admin@montpreveyres.ch

La municipalité vous remercie de prendre soin de vous et de votre entourage !
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