
Mesures de lutte contre le coronavirus  

Administration communale et locaux communaux fermés, interdiction de 

fréquenter les espaces publics jusqu’à nouvel avis : la Municipalité de Gryon a 

fait part des mesures prises le 16.03.2020 pour lutter contre le coronavirus. 

Soucieuse de prendre les mesures nécessaires pour protéger son personnel et la population 

gryonnaise dans le contexte de pandémie actuel, la Municipalité de Gryon a adopté un 

certain nombre de mesures. Jusqu’à nouvel avis et en fonction de l’évolution de la situation 

et de la propagation du virus :  

➢ Les locaux communaux, Grande-salle, Centre gryonnais, Bibliothèque, sont fermés. 

➢ La fréquentation des infrastructures récréatives et sportives extérieures est interdite 

à la population afin de limiter les attroupements de personnes. (places de jeux, préau 

scolaire, tennis, Gryon-parc,….) 

➢ Les manifestations publiques sont annulées jusqu’à nouvel avis. 

➢ Le bus Gryon-Alpe des chaux est supprimé avec effet immédiat.  

 

En accord avec les mesures urgentes prises le 16 mars par le Conseil d’Etat vaudois, 

l’Exécutif a également décidé de fermer les bureaux de l’administration communale. Un 

service de piquet a été mis en place. L’administration reste atteignable par téléphone en cas 

de questions ou de demandes urgentes au numéro d’appel et horaires habituels ou par mail 

: greffe.municipal@gryon.ch 

L’administration communale continuera de fonctionner jusqu’à nouvel avis mais ses activités 

seront réduites au minimum. Le télétravail sera privilégié lorsque cela est possible. 

Jusqu’à nouvel avis également, le Service de la voirie et le Service des déchets poursuivent 

leurs tâches, tout en respectant les recommandations édictées par la Confédération. La 

déchetterie reste ouverte, mais avec des prescriptions de sécurité renforcées. 

Au niveau des autorités, la Municipalité continuera d’assurer ses fonctions. Un groupe de 

conduite spécial pandémie peut être mobilisé en cas de renforcement des mesures de 

soutien à la population. 

Les personnes de plus de 65 ans peuvent faire appel à l’administration communale pour des 

demandes d’aides pour recevoir des courses, des médicaments ou autres besoins vitaux. 

Une liste de bénévoles est tenue à jour. Tél. 024 498.00.30 (heures de bureau) 


