
AVIS A LA POPULATION
Belmont, le 5 novembre 2020 – 12h00 

COVID-19 / 2ème vague: répercussions à Belmont  
Madame, Monsieur, 

Suite à la mise en œuvre des nouvelles directives urgentes de protection de la population, tant par la Confédération que 
par le Canton de Vaud, la Municipalité vous informe des mesures prises en ce qui concerne la Commune de Belmont-
sur-Lausanne. 

Administration, locaux communaux et manifestations 
Dès lundi 9 novembre 2020 et jusqu’à nouvel avis, l’administration communale est fermée au public tous les 
après-midis. Toutes les infrastructures communales notamment refuges, grande salle, salle de gym, local des 
aînés sont également fermés.

Au vu de ce qui précède : 

• Les contacts avec l’administration doivent avoir lieu, premièrement et prioritairement, par téléphone 
021 721 17 21, du lundi au vendredi de 07h00 à 11h30, ou par courriel sur mail@belmont.ch.

• Dès votre entrée dans l’administration, veuillez porter votre masque, vous désinfecter les mains et suivre les 
flèches pour vous rendre aux guichets. 

• Les guichets sont réservés pour les démarches administratives strictement nécessaires. Un doute ? 
Contactez-nous par téléphone préalablement à votre déplacement.

• Les dossiers faisant l’objet d’une enquête publique sont consultables, individuellement et sur rendez-vous pris 
au 021 721 17 29. La consultation aura lieu à la cafétéria du Service technique, rez inférieur. 

• Le dépôt des enveloppes de vote liées aux votations du 29 novembre 2020 doit avoir lieu prioritairement dans 
la boîte aux lettres se situant au bas des escaliers menant à l’administration. 

• Toutes les manifestations publiques ayant été prévues sur le territoire de la Commune de Belmont sont 
annulées. 

Les services pré et parascolaires sont maintenus conformément aux directives en la matière. 

Pour vous tenir au courant de la suite des mesures :  
Notre site Internet www.belmont.ch vous renseignera sur la situation et sur les mesures prises. 

En cas d’urgence : Police Est-Lausannois - Pully à contacter par téléphone 021 721 33 11 ou par courriel 
info@police-el.ch

Sites et numéros importants : 
www.ofsp-coronavirus.ch - Infoline OFSP : +41 58 463 00 00, tous les jours de 6h à 23h 

www.vd.ch/coronavirus - Hotline cantonale : 

• Santé : 0800 316 800 
• Informations générales : Questions concernant la police du commerce, le droit du travail ou le code des 

obligations : 021 338 08 08 (de 8h00 à 17h00, du lundi au vendredi)

• Manifestations : 021 644 84 36  (de 7h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, du lundi au vendredi)

La Municipalité remercie la population pour sa compréhension, sa solidarité et l’attitude responsable dont nous avons 
besoin en cette période de pandémie.  

Prenez soin de vous ! 


