MEMENTO

AVRIL 2020

15 et 18 avril ouverture de la déchetterie
1er août

Brunch organisé par la Jeunesse

12-13 août

de 22h à 4h - Extinction des lumières

18 septembre After work organisé par la Jeunesse
19 septembre Pétanque organisée par la Jeunesse
12 septembre Semi-marathon des Côtes de l’Orbe

COVID-19 :
Numéros de téléphone des différentes permanences téléphoniques
à votre disposition et sites Internet de référence :
Urgences santé
(ambulance)

Centrale téléphonique
des médecins

Hotline et infos Coronavirus
Santé 0800 316 800
Lundi au vendredi de 8h00 à 18h00

144

0848 133 133

Infos:

021 338 08 08

Internet :

Office fédéral de la santé publique : www.bag.ch
Etat de Vaud : www.vd.ch
Commune d'Agiez : www.agiez.ch
Hygiène, prévention et contrôle de l’infection : www.hpci.ch
Unisanté : www.unisante.ch

(si vous désirez que la date de votre manifestation soit insérée
dans notre memento, merci de nous le faire savoir, par e-mail
à agiez@bluewin.ch)

Mesdames, Messieurs,

DECHETTERIE

La propagation du coronavirus – COVID19 s'accélère en Suisse et
dans notre canton. Le Conseil fédéral et le Conseil d’Etat prennent
des mesures drastiques pour l’ensemble du territoire et les mesures
de protection de la population ont été renforcées.
La Municipalité a adapté son administration afin de préserver au
mieux la santé de ses collaboratrices et collaborateurs tout en
assurant les services nécessaires à la population.
La Municipalité prend la situation très au sérieux. Très soucieuse de
votre santé, elle tient aujourd’hui à rappeler aux personnes à risque,
les personnes âgées de plus de 65 ans en font partie, ainsi qu'aux
personnes en quarantaine de rester chez elles et d'éviter les
regroupements de personnes.
Si vous faites partie de ces personnes, et que vous avez besoin
d'aide pour recevoir des médicaments, des denrées alimentaires ou
d’autres demandes de première nécessité, nous vous invitons à
téléphoner au No suivant 078 624 84 35 et nous vous expliquerons
la marche à suivre.
Si vous avez des difficultés à respirer, de la toux ou de la fièvre,
appelez votre médecin ou une institution de santé. Décrivez vos
symptômes et suivez scrupuleusement les recommandations qui
vous sont faites.
Enfin, nous vous rappelons que des permanences téléphoniques
destinées à la population sont également à votre disposition. Vous
pouvez aussi consulter les différents liens sur Internet, afin de
prendre connaissance des conseils et mesures édictées par les
organes compétents. Pour les personnes qui seraient dans
l’impossibilité de s’informer via Internet, il est conseillé de suivre
attentivement la situation par l’intermédiaire de la presse écrite, de
la télévision ou de la radio.
Nous vous remercions pour votre collaboration
La Municipalité

Au vu de la situation qui pourrait durer encore quelques temps, nous
vous prions de prendre note que la déchetterie sera ouverte
Le mercredi 15 avril, de 17h30 à 19h et le samedi 18 avril, de 8h30
à 12h.
Elle sera accessible pour un maximum de 2 personnes à la fois, à
raison de tous les ¼ d’heures. Seront acceptées à la déchetterie
uniquement les personnes qui auront pris, au préalable, rendezvous avec Mme N. Besson au 024/441.10.83.

Pour rappel, votre carte déchetterie n’a plus besoin d’être
rechargée, jusqu’à nouvel avis.
PASSAGE DU BUS DE LA BOULANGERIE
Le bus de la boulangerie Court de Chavornay passe dans le village
les lundi et mercredi aux horaires suivants :
•
•
•
•
•

10h00 à la croisée du Moulin
10h05 environ distributeur à fromage
10h10 env. croisée du Collège
10h15 env. bas du chemin du Petit-Grassey
10h20 env. menuiserie Schwendimann

Le samedi, la tournée commence à 08h00 à la croisée du Moulin.
Pain et petite épicerie. Profitez de ce service.

Un bon plan uniquement pour les personnes à risque ou à mobilité
réduite - Denner à Pompaples livre vos commissions à votre
domicile. Tél. 021/866.70.46 ou par mail : 5339@denner.ch

