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Date de rédaction : 19 mars 2020.
En raison des délais de distribution, nous vous rendons attentifs au fait que cette page
d’informations officielles contient les éléments à disposition de la Municipalité
uniquement jusqu’au 19 mars 2020. Pour toutes informations actualisées, rendezvous sur www.cugy-vd.ch.

Fermeture du guichet de l’Administration communale,
des bâtiments communaux et de divers lieux publics
Conformément aux directives fédérales et cantonales et compte tenu de la responsabilité de la Municipalité,
en tant qu’employeur, de protéger ses collaborateurs et de contribuer à limiter la propagation du
coronavirus au sein de la population, la Municipalité a mis en place dès le mardi 17 mars 2020 et jusqu’à
nouvel avis, les mesures suivantes :
-

Le guichet d’accueil de l’Administration communale est fermé au public. Toute demande doit
être adressée par courriel, téléphone ou courrier ;
L'ensemble des bâtiments communaux sont fermés (salles de gymnastique, Maison villageoise,
salles de réunion, etc.) ;
L'ensemble des places de jeux, terrains de sports, cours d'école et places de pique-nique sont
interdits d'accès.

Déchetterie de Praz-Faucon
La Déchetterie de Praz-Faucon est ouverte selon l'horaire habituel. Cependant, par mesure sanitaire, la
benne à plastique est fermée (déchets à déposer dans les sacs poubelle incinérables), de même que la
"Caverne d'Alibaba".
Il est recommandé aux usagers d’espacer au maximum les visites à la déchetterie et de procéder
rapidement au dépôt des déchets lors de leur visite. Des limitations ponctuelles d'accès peuvent être
édictées par le personnel en place.
Nous vous rendons attentifs au fait que la déchetterie est susceptible d’être fermée à tout
moment, en fonction des directives fédérales et cantonales. Pour toutes informations
actualisées, rendez-vous sur www.cugy-vd.ch.

Mesures de soutien aux entreprises
L'Association de Développement Région Gros-de-Vaud (ARGdV) met à disposition des entreprises toutes
les informations relatives aux mesures de soutien mises en œuvre par la Confédération et l’Etat de Vaud.
Pour tout renseignement utile, rendez-vous sur https://www.gros-de-vaud.ch/coronavirus.
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Conseils et recommandations
Depuis l'annonce du premier cas détecté en Suisse, chaque jour apporte son nouveau lot de personnes
contaminées par le coronavirus dans le pays. La Municipalité souhaite vous rappeler les règles d’hygiène
et de comportement à adopter, afin de freiner la propagation et limiter l’impact de la maladie sur notre
système de santé.
Les personnes de plus de 65 ans ou qui souffrent déjà d’une des maladies listées ci-après présentent un
risque accru de tomber gravement malade. Les maladies concernées sont :
-

l’hypertension artérielle ;
le diabète ;
les maladies cardio-vasculaires ;
les maladies chroniques des voies respiratoires ;
une faiblesse immunitaire due à une maladie ou à une thérapie ;
le cancer.
La Municipalité enjoint chacun à demeurer chez
soi et à privilégier les contacts téléphoniques.
Pour toute demande d’ordre médical, il s’agit
de contacter son médecin traitant ou la
Hotline Santé mise en place par le Canton au
0800 316 800 (Numéro gratuit, 7j/7, 08h0020h00).
Par ailleurs, Unisanté met à disposition un outil
interactif, pour la population et les
professionnels, afin de permettre une
évaluation simple de chaque situation :
www.coronacheck.ch.
Pour toutes informations relatives à
l'évolution de l'épidémie de coronavirus,
accédez au site du Canton de Vaud à l'adresse
suivante : www.vd.ch/coronavirus.

La Municipalité fait également appel à la solidarité de toutes et tous, afin que les personnes à risque
puissent être soutenues dans leur quotidien, en particulier pour les prestations suivantes : faire des achats
de première nécessité, aller à la pharmacie, se rendre chez le médecin ou promener un animal de
compagnie. Dans tous les cas, il est essentiel de respecter les règles d’hygiène et de comportement et
d’éviter tout contact physique.
Pour davantage de renseignements concernant le soutien aux seniors et personnes à risque, rendez-vous
prioritairement sur www.cugy-vd.ch (ou si nécessaire, contactez le Greffe municipal au 021 731 22 44).
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