COVID 19 – Informations générales

Modification des horaires de la déchetterie
Au vu de la situation relative au Coronavirus, et tant qu’un confinement total n’est pas mis en place,
la Municipalité a décidé de modifier quelque peu les horaires de la déchetterie communale, à savoir :




Lundi matin : fermé jusqu’à nouvel avis
Mercredi : ouvert de 16h à 18h
Samedi : ouvert de 8h30 à 11h30

Ces ouvertures sont garanties sous réserve du respect des distances et de toutes les autres mesures
de sécurité. Seules les petites quantités de déchets (0,5 m³) seront acceptées.
Pour les citoyens à risques confinés à leur domicile (selon les critères de recommandation de l’OFSP),
un service de ramassage de déchets sanitaires urgent est organisé. Pour ceci, nous vous demandons
de prendre contact avec M. Etienne Morier-Genoud, Municipal, du lundi au vendredi entre 9h et 11h
au 079 254 07 83. Un ramassage sera ensuite organisé et effectué par les employés communaux.
L’accès à la déchetterie devant être limité afin de garder les distances sanitaires, nous demandons à
chacun de garder patience lors des temps d’attente.
*********************************************

Livraison de commissions à domicile
Nous vous rappelons le service de livraison de commissions à domicile de Mark Walsh (079 949 82 08)
et Florian Braisaz-Latille (075 417 72 22) que nous vous encourageons à contacter. Ces deux jeunes
d’Eclépens ont obtenu l’autorisation de la Municipalité et peuvent vous présenter celle-ci sur
demande.
*********************************************

Auberge communale
Chaque jour, 4 à 5 menus à choix vous sont proposés à l’emporter par la fenêtre de l’auberge
communale.
Il est possible de réserver votre plat par téléphone au 021 866 72 01 ou simplement de passer à
l’auberge entre 11h et 13h30 et/ou entre 18h et 19h30.
Les menus seront mis à jour sur le site internet www.auberge-eclepens.ch.
Pour des raisons de sécurité, les livraisons à domicile ne sont plus assurées jusqu’à nouvel avis.
*********************************************

Place de jeux et terrain de foot
Nous vous rappelons que tout rassemblement de plus de 5 personnes est interdit. Nous comptons sur
vous pour respecter cette mesure lors de toute fréquentation de la place de jeux et du terrain de foot.
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