AGIEZ INFO – INFORMATION A LA POPULATION

LA DECHETTERIE EST FERMEE AVEC EFFET
IMMEDIAT ET JUSQU’À NOUVEL
AVIS
Au vu de la situation actuelle et de l’état de nécessité décrété par le Conseil Fédéral, nous
sommes contraints de fermer notre déchetterie avec effet immédiat et jusqu’à nouvel avis.
Toutefois, la benne compacteuse et les déchets verts restent accessibles en tout temps.
Les kilos détruits pendant toute cette phase de fermeture vous seront facturés lorsque la
déchetterie sera à nouveau ouverte.
Pendant toute cette période, nous vous prions de garder chez vous les autres déchets, tels que
verres, PET, ferraille, inerte, papier/carton, etc., et ce jusqu’à nouvel avis.
Les déchets encombrants sont reportés à une date ultérieure.
*** *** *** ***
Toutes les locations du refuge et de la grande salle sont annulées jusqu’à nouvel avis.
*** *** *** ***
Dès ce jour, le bureau communal sera fermé au public. Vous pouvez joindre la secrétaire par
téléphone aux heures d’ouverture habituelles (024 441 70 92), ou adresser un courriel à
agiez@bluewin.ch.
*** *** *** ***
Nous vous rappelons les règles de sécurité à observer :
• Se laver soigneusement les mains régulièrement, et chaque fois que vous rentrez
dans votre domicile
• Respecter la distance sociale de 2 mètres avec son interlocuteur
• Tousser ou éternuer dans le creux du coude ou dans un mouchoir jetable
• Se moucher une seule fois dans un mouchoir en papier et le jeter
• Eviter tous déplacements inutiles
• Ne plus se serrer la main pour dire Bonjour ni se faire la bise
• En cas de fièvre ou de toux, rester à la maison
• Toujours vous annoncer par téléphone avant d’aller chez le médecin ou aux
urgences
Tous rassemblements ou manifestations de plus de 10 personnes sont INTERDITS.
En cette période trouble et exceptionnelle, nous comptons sur la solidarité de chacun envers
ses voisins.
Les membres de la municipalité se tiennent à votre disposition en cas de besoin.
Tenez-vous informé en allant consulter un des trois piliers publics de notre village (Collège,
Moulin, Eglise). Pour les personnes qui ne veulent ou ne peuvent pas sortir de chez elles,
faites-vous connaitre afin que nous puissions vous informer personnellement.
Prenez soin de vous et de vos proches.

