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  CORONAVIRUS  . 
 

Fermeture du bureau communal et des infrastructures 

publiques 

(en vigueur depuis le 17.03.2020 et jusqu’à nouvel avis. Les informations sont mise à jour sur 

le site www.vucherens.ch)  

Fermeture du guichet de l'administration communale 

Dès à présent, le guichet de l'administration communale est fermé, conformément aux 

directives fédérales et cantonales édictées. 

Pour les cas urgents ou importants, notre administration fonctionne et reste joignable: 

� par e-mail commune@vucherens.ch, 

� par téléphone au 021 903 26 74 en laissant un message sur le répondeur. 

Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site www.vucherens.ch où nous nous 

efforcerons de tenir à jour toutes les informations utiles et touchant notre Commune. 

Fermeture des lieux de rencontre publics 

Les lieux publics suivants sont désormais fermés : salle communale, refuge, stand de tir et 

salle des sociétés. 

La chapelle est fermée et ne pourra s'ouvrir qu'en cas exceptionnel et sous conditions. 

Le restaurant des Trois Suisses est fermé. Toutefois des menus peuvent être commandés pour 

être retirés sur place, (vente à l’emporter) ou pour les personnes vulnérables, être livrés à 

domicile. Tout ceci en respectant scrupuleusement les consignes de sécurité. 

Pour l'instant et sauf ordre contraire, la déchetterie reste ouverte aux horaires habituels à 

condition de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité sanitaire (distance 2 m). 

Pour les places de jeux/terrains de sport, cimetière et autres lieux publics en extérieur, se 

conformer aux consignes du Conseil fédéral. (maxi 5 personnes / distance 2 m) 
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  Informations coronavirus  . 
 

� Confédération: www.ofsp-coronavirus.ch 

� Canton de Vaud : www.vd.ch/coronavirus et  

 

Pour plus de précisions, voir l’arrêté du Conseil d’Etat du canton de Vaud du 16 mars 

2020. 

 

 

 
 

Le but majeur poursuivi par les présentes dispositions étant la prévention de la 

propagation du coronavirus, respectez impérativement les prescriptions émises par 

les autorités et prenez bien soin de vous. 

La Municipalité vous remercie de votre compréhension. 

 

La Municipalité 
Vucherens, le 19 mars 2020 


