
LA MUNICIPALITÉ ADRESSE À LA POPULATION LES MESSAGES SUIVANTS:

La Munic ipal i té  d ’Yverdon-les-Bains  a  pr is  connaissance avec sat isfact ion des nouveaux
assoupl issements  des normes sanita i res ,  annoncés par  le  Consei l  fédéral  le  27 mai .  Une nouvel le
étape dans le  déconf inement va pouvoir  être  f ranchie dès le  6  ju in .  
 
Après un pr intemps marqué par  les  restr ict ions de toutes sortes ,  les  perspect ives  pour  l ’été  sont
réjouissantes .  Toutefois ,  et  le  gouvernement a  ins isté  sur  ce point ,  le  v i rus  c i rcule  toujours ,  i l  n ’est
pas vaincu,  et  auss i  longtemps que cela  sera  le  cas ,  i l  faudra respecter  les  consignes d’hygiène  :
lavage fréquent  des mains,  maint ien de la  distance entre indiv idus,  port  du masque chaque fois  que
cette règle  d ’éloignement n ’est  pas prat icable .
  
Comme autor i tés  de proximité,  i l  appart ient  aux communes et  aux forces de l ’ordre de vei l ler  au
respect  des normes décidées par  le  Consei l  fédéral .  Ce travai l  de prévent ion et  de protect ion n’est
pas toujours  bien compris ,  i l  reste toutefois  nécessaire  et  cont inuera à  être  effectué avec r igueur .
Si  nous voulons toutes et  tous pouvoir  reprendre une v ie  sociale ,  culturel le  et  sport ive presque
normale dans les  semaines à  venir ,  i l  faut  vei l ler  à  ne pas créer  de nouveaux foyers  de
contaminat ion.  
 
La  l imite pour  les  rassemblements  spontanés dans l 'espace publ ic  sera  étendue jusqu'à  30
personnes dès ce week-end de Pentecôte.  La Munic ipal i té  appel le  la  populat ion à  la  prudence et  au
respect  des normes sanita i res  dans l 'adoption des nouvel les  mesures édictées par  le  Consei l
fédéral .  
 

 Plus d’informations en tout temps sur le site de la Ville (www.yverdon-les-bains.ch) et sur sa page Facebook


