
Commune de Delley-Portalban

lnformations à la population
Coronavirus

Horaires déchetteries
Jusqu'à nouvel avis, les horaires de la déchetterie de la zone touristique sont étendus à partir
du 20 mars 2020 de manière à éviter la concentration de personnes dans la déchetterie :

Déchetterie zone touristique Déchetterie Portalban-Dessus

LUNDI 17h00 - 18h00 FERME

MARDI FERME FERME

MERCREDI 18h00 - 19h00 16h30 - 17h30
JEUDI FERME FERME

VENDREDI 10h30 - 11h30
17h00 - 18h00

FERME

SAMEDI 10h00 - 12h00
15h00 - 17h00

th30 - 10h30

DIMANCHE FERME FERME

L'accès est fixé à 10 personnes maximum au même moment dans les déchetteries.

Les utilisateurs et les employés communaux ont I'obligation de respecter les directives
sanitaires édictées par la Confédération, notamment les distances.

Nous faisons appel à votre civisme et votre bonne volonté dans le tri des déchets.

Agence postale - bureaux des réceptions du camping et du port de batellerie

L'agence postale est fermée depuis le mercredi 18 mars 2020 pour une durée indéterminée.
Les envois avisés et les colis sont à retirer à l'office de poste de St-Aubin.

Nous vous invitons à vous rendre auprès de la filiale postale la plus proche pour toutes vos
prestations postales,

Les bureaux des réceptions du camping et du port de batellerie sont également fermés jusqu'à
nouvel avis.

Actions bénévoles
D'entente avec la Préfecture de la Broye, les actions bénévoles doivent être cadrées. Nous

vous prions de consulter < Les bonnes pratiques pour les bénévoles > et < Les mesures de
protection à l'usage des bénévoles > sur le site Internet de la commune - page d'accueil -
news. Afin de coordonner ces actions, nous vous prions de contacter le bureau communal.

D'a utres informations suivront

Nous vous encourageons toutes et tous à vous conformer aux règles édictées par la

Confédération et le Canton.

Avec nos meilleures salutations
Le Conseilcommunal


