COVID 19 : situation au 22 mars 2021

Les gestes barrière restent prioritaires !
Pour toutes infos : www.montreux.ch/coronavirus

MASQUE OBLIGATOIRE
Dans tous les espaces clos accessibles au public : transports publics, commerces, déchèterie, bibliothèque, arrêts de bus, gares
et zones urbaines très fréquentées. Enfants jusqu'à 12 ans exemptés.

RÈGLES GÉNÉRALES

www.vd.ch/coronavirus
A l’intérieur : manifestations publiques et privées 10 personnes max.
A l’extérieur : rencontres privées, rassemblements dans l’espace public, activités sportives et culturelles : 15 personnes max.

INFRASTRUCTURES COMMUNALES
•
•

Déchèterie fixe
Maison de Quartier

•

Bibliothèque

Ouverte. Masque obligatoire. Ressourcerie fermée
Secteur pour tous fermé. animations annulées ou reportées sauf permanences sociales individuelles
Centre de loisirs et APEMS ouverts.
Service de prêts et retours uniquement. www.bibliothequemontreuxveytaux.ch

SPORT ET INSTALLATIONS SPORTIVES

www.montreux.ch/sport

•

Piscine de la Maladaire et installations sportives : toutes les installations sportives intérieures sont fermées jusqu’à nouvel

•
•
•

Places de jeux et de sport extérieures : 15 personnes max. et port du masque si la distance ne peut être respectée.
Open Sport : activité sportive du dimanche gratuite pour les jeunes de moins de 20 ans.
Complexe sportif de la Saussaz : piste d’athlétisme et vestiaires ouverts selon les horaires habituels (maximum 15
personnes) / terrain de football de Saussaz 2 ouvert aux personnes nées en 2001 ou plus jeunes de 13h à 17h en semaine
et de 07h à 17h le week-end sauf si matches (max. 15 personnes – demander une carte d’accès au bureau des concierges).
Domaine skiable et remontées mécaniques ouverts (sauf téléskis des Prévondes et de Haut-de-Caux) pour autant que les
conditions le permettent.

•

avis sauf pour les entraînements des membres des clubs de moins de 20 ans.

ENFANTS

Ecoles et prestations parascolaires (APEMS, centres de loisirs) ouvertes.

GUICHETS COMMUNAUX
Les prestations sont assurées. Merci de privilégier les démarches par internet, mail et téléphone. www.montreux.ch

Guichets communaux ouverts / 1 personne à la fois
• Guichet communal
Grand-Rue 73, 021 962 77 77 (accueil tél. de 9h à 16h30) commune@montreux.ch 9h-12h non-stop. Sur rendez-vous en
dehors de ces heures.
• Affaires sociales, familles et jeunesse
av. des Alpes 22, 021 962 78 30, sfj@montreux.ch 8h-12h et 14h-16h.
• Service de l'urbanisme, rue de la Gare 30, 021 962 77 60, urbanisme@montreux.ch 8h-11h30 et 13h30-16h30.
Sonnez pour vous faire ouvrir.
• Service des travaux, rue de la Gare 30, 021 962 77 30, travaux@montreux.ch 8h-11h30 et 13h30-16h30.
Sonnez pour vous faire ouvrir.
• Service de la voirie et des espaces verts, route de Brent 6, 021 989 87 20, vev@montreux.ch 7h30-12h et 13h-16h.

Guichets communaux sur rendez-vous
• Office de la population, av. des Alpes 18, 021 962 78 50 (accueil tél. de 9h-11h30 et 13h30-15h)
population@montreux.ch uniquement sur rendez-vous entre 11h00 – 15h00. Ne venez pas inutilement au guichet.
Consultez le catalogue des prestations possibles en ligne sur le site internet communal avant de vous déplacer.
• Archives communales, av. Alexandre Vinet 8, Clarens. 021 983 18 10, archives@montreux.ch
• Domaines et bâtiments, sport, rue du Temple 11, 021 962 78 00, dbs@montreux.ch
• Service des finances, av. des Alpes 18, tél. 021 962 77 90, finances@montreux.ch
• Direction de l'Economie, de la culture et du tourisme, rue du Marché 8, 021 962 78 26, ect@montreux.ch
• Service des ressources humaines, avenue des Alpes 18, 021 962 77 86, rh@montreux.ch

