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FETE NATIONALE
ANNULATION DES FESTIVITES DU 1ER AOÛT 2020
La Municipalité vous informe qu’en raison de la situation actuelle due au coronavirus, la Fête nationale n’aura malheureusement pas lieu « Au Balances »
cette année.
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ANNULÉE

Message du Syndic, Monsieur Jacques Chappuis
Chères habitantes, Chers habitants de Montpreveyres,
Malgré l’annulation des festivités du 1er août 2020, je tiens à vous transmettre le
message de votre Municipalité.
A la mi-mars de cette année, lors de la fermeture des écoles pour quelques semaines comme annoncé par les Autorités cantonales, qui aurait pensé que
cette crise sanitaire liée au coronavirus aurait autant de répercussions sociales
et économiques sur notre vie de tous les jours.
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Par ces quelques mots, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont spontanément répondu positivement à notre appel aux bénévoles. Des bénévoles qui
ont oeuvré soit pour une aide directe à autrui ou qui ont passé des heures
comme « Plantons » à la déchetterie. Toutes ces actions démontrent bien que
lorsque notre communauté rencontre des difficultés, l’égoïsme et le chacun
pour soi sont très vite remplacés par l’entraide, la bienveillance et la solidarité
envers autrui.
C’est en temps de crise que nous mesurons combien l’être humain est capable
de ressortir son côté chaleureux et respectueux pour son voisin, son collègue ou
tout simplement pour un inconnu.

MERCI A VOUS TOUS

M. Jacques Chappuis

Je tiens aussi à remercier nos employés communaux, que ce soit les personnes
au bureau ou les personnes de la voirie. Malgré ces temps compliqués, toutes
ces personnes ont rempli leurs fonctions sans avoir manqué un jour de travail.

MERCI A EUX


Je tiens à exprimer la compassion de la Municipalité pour tous ceux qui malheureusement ont perdu leur emploi suite à cette situation sanitaire et je souhaite que ces personnes retrouvent rapidement un emploi.
Un mot d’encouragement aux indépendants et aux entreprises de notre commune qui ont dû rapidement cesser leur activité, qui ont subi et qui subissent encore les conséquences de cette crise
liée au Coronavirus.
Une pensée à toutes les personnes qui ont contracté ce virus, je sais que pour certaines personnes
cette maladie n’a pas eu de conséquences durables et pour d’autres personnes les difficultés persistent et sont perceptibles durant plusieurs mois. J’espère que ces personnes retrouvent rapidement leur santé à 100 %.
Pour l’instant ce virus persiste et nous empêche de retrouver un mode de vie normale, de pouvoir
se rencontrer sans crainte et de reprendre toutes nos activités habituelles.

GARDONS LES BONS GESTES, NE PERDONS PAS PATIENCE
C’est le seul moyen pour faire disparaître ou au mieux de faire régresser ce virus.
Je vous souhaite à tous, Chères habitantes, Chers habitants de Montpreveyres, mes meilleurs
voeux de santé et de prospérité, tout en espérant que nous passerons tous ensemble le
1er août 2021 autour du feu traditionnel.
Jacques Chappuis, Syndic

La Municipalité vous rappelle que les bureaux de l’administration communale seront fermés du
23 juillet dès 11h30 au 17 août 2020 réouverture à 13h30 (bourse communale).
La Municipalité
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