N’hésitez pas à nous
appeler

Chères citoyennes, Chers citoyens, Chers Seniors,
Durant cette période de crise sanitaire, le Conseil communal a déjà mis en place
certaines mesures dans le respect des consignes OFSP. La Société de Jeunesse
s’est mise à la disposition de la commune et des citoyens pour apporter leur aide en
cas de demande de nos citoyens.
Par cet avis, nous tenons surtout à vous rappeler que le Conseil communal et son
administration sont à votre écoute et prêts à aider toutes les personnes dans le
besoin. Il suffit de contacter le bureau communal, conformant aux numéros indiqués
ci-dessous :
Le bureau communal, selon les horaires d’ouverture

026 915 20 20

Patricia Gremaud, secrétaire communale

079 506 43 82

Jean-Philippe Yerly, syndic

079 343 38 30

D’autre part, si vous entendez que quelqu’un a besoin d’aide, nous vous demandons
de nous en aviser rapidement.

Déchetterie
Jusqu’à nouvel avis, le Conseil communal a pris des mesures exceptionnelles pour
l’organisation de la déchetterie.

3 voitures max. à l’intérieur du site
Aucune modification des horaires en vigueur.
Déplacement des dates de ramassage au restaurant en raison des fêtes de Pâques :
Vendredi Saint

Jeudi 9 avril 2020

___________________________________________________________________

Bureau communal
Jusqu’à nouvel avis le guichet de l’administration communale d’Echarlens ne sera
accessible que sur rendez-vous et se limitera aux rencontres indispensables.
Vous pouvez nous contacter soit :
•

Par tél. au 026 915 20 20 durant les heures d’ouverture du bureau communal.

•

Par mail – commune@echarlens.ch

Aucune modification des horaires en vigueur.

Merci d’avance de respecter les nouvelles consignes.

Initiatives citoyennes de soutien en faveur de la population
confinée à la maison
La plateforme www.entraide-gruyere.ch est à votre disposition pour toute
information relative aux solidarités locales et régionales en Gruyère.
En cette période exceptionnelle, vous avez du temps et l’envie d’aider vos voisin-e-s,
n’hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme www.entraide-gruyere.ch
Vous êtes bénévoles, des conseils de bonnes pratiques sont disponibles sur le site
internet de la plateforme et de votre commune. Vous y trouverez également une
affiche que vous pourriez déposer à l’entrée de votre immeuble pour informer vos
voisin-e-s de votre disponibilité à les aider. Vous pouvez aussi déposer cette affiche
directement dans la boîte aux lettres de vos voisin-e-s.
Vous êtes confiné-e-s et avez des besoins : consultez la plateforme www.entraidegruyere.ch et vous trouverez une multitude de volontaires prêt-e-s à vous rendre
service.
Si vous n’êtes pas connecté-e, aucun souci, cette brochure recense le maximum
d’informations qui vous seront utiles afin de faciliter quelque peu ces moments de
confinement.
___________________________________________________________________

Le Conseil communal
Echarlens, le 24 mars 2020

