
LA MUNICIPALITÉ ADRESSE LES MESSAGES SUIVANTS À LA POPULATION :
REPRISE DES SÉANCES DE MUNICIPALITÉ EN PRÉSENTIEL
Depuis  f in  mars ,  la  Munic ipal i té  d ’Yverdon-les-Bains  s iégeait  deux fois  par  semaine en téléconférence.  El le  a
désormais  repr is  le  rythme normal  de ses  séances hebdomadaires  à  l ’Hôtel  de Vi l le  depuis  le  10 ju in .
 
POURSUITE DES LIVRAISONS VILLE D'YVERDON SOLIDAIRE
L’opérat ion Vi l le  d ’Yverdon sol idaire  est  t ransférée depuis  le  8 ju in  aux commerçants  partenaires ,  v ia  le
service de l ivra ison Dr ingDring.  Les  commandes sont  effectuées directement auprès des commerçants .  Le
service Dr ingDring se charge ensuite  de la  l ivra ison.  Le Service de la  jeunesse et  de la  cohésion sociale  a  mis
sur  pied une permanence téléphonique du lundi  au vendredi  de 9h à  12h au numéro habituel  de Vi l le
d 'Yverdon Sol idaire  024 423 68 00 af in  de répondre aux autres  quest ions en l ien avec le  Covid-19.
 
OUVERTURE NORMALE DES GUICHETS
Tous les  guichets  de l ’administrat ion communale sont  à  nouveau ouverts  au publ ic  selon les  horai res
habituels ;  idem pour  les  permanences téléphoniques des services .  Ces différents  horai res  f igurent  sur  le  s i te
internet  de la  Vi l le .  Merci  de respecter  scrupuleusement la  règle  des deux mètres  et  suivre les  indicat ions de
sécur i té  lors  de votre passage au guichet .
 
SALLE DES MARIAGES
La Munic ipal i té  a  val idé la  mise à  disposit ion des sal les  de l ’Hôtel  de Vi l le ,  en part icul ier  pour  des mar iages,  à
compter  du 5 ju in  2020.  Merci  de respecter  les  disposit ions sanita i res  et  mesures commandées par  les
c i rconstances.

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


