Commune de Jorat-Menthue
Municipalité
______________________________________________________
Sottens, le 2 avril 2020

⚠ COVID-19 ⚠
Informations à la population de Jorat-Menthue
Fermeture du guichet communal :
En raison de la pandémie du Coronavirus, la réception au public de l'administration communale a dû fermer
depuis lundi 16 mars, pour une durée indéterminée.
En cas de besoin, vous pouvez nous joindre par téléphone les lundis, mardis et jeudis de 8h30 à 11h30 au
021 905 51 15. Dans la mesure des possibilités, toutes les demandes seront traitées, notamment celles du
Contrôle des habitants. Par contre, nous vous invitons à privilégier les contacts par e-mail et à consulter
notre site internet : www.jorat-menthue.ch.

Hotlines ouvertes pendant la période « Covid-19 » :
Hotline générale

021 338 08 08 (population, commerces, chômage, etc…)

Hotline Santé

0800 316 800

Les déchetteries :
Les déchetteries communales de Peney-le-Jorat, Sottens et Villars-Mendraz restent ouvertes jusqu'à
nouvel avis, mais selon l’horaire d’hiver uniquement.
Pour les habitants de Villars-Tiercelin, la déchetterie intercommunale de Poliez-Pittet est ouverte selon
l'horaire d'été.
Nous vous remercions de respecter les règles du tri (tous les déchets jusqu’à 60 cm sont à déposer dans un
sac poubelle puis dans les moloks ou à la benne compactante) et de respecter les consignes ci-dessous :
• Distance à respecter édictée par le Conseil Fédéral soit 2 mètres entre les personnes.
• Au maximum 5 personnes à la fois dans la déchetterie, y compris le surveillant.
• Le surveillant reste à l’entrée de cette dernière pour gérer le nombre de personnes.
• En cas de doute, le surveillant se tient à disposition pour répondre aux questions.
• Les personnes se chargent elles-mêmes de vider et ranger leurs déchets dans les bennes adéquates,
en toute civilité.
Les mesures prises actuellement respectent les directives émises par la Confédération et le Canton, sous
réserve de modifications en tout temps. Si elles devaient intervenir, elles seront publiées sur le site internet
et aux piliers publics.
La Municipalité tient à exprimer ses vœux de bon rétablissement à toutes les personnes et familles touchées
dans leur santé. Malgré les bouleversements occasionnés par cette situation, la Municipalité vous souhaite
de joyeuses fêtes de Pâques.
La Municipalité

