
MUNICIPALITÉ
DE

LUINS

Luins, le 23 mars 2020

Lettre de la Municipalité aux + de 65 ans

Madame, Monsieur,

La Suisse vit aujourd'hui une accélération de la propagation du coronavirus - COVID 19.
Dans ce contexte, le Conseilfédéral et le Conseil d'Etat prennent des mesures drastiques au
sens de la loi sur les épidémies pour l'ensemble du territoire et il a renforcé les mesures de
protection de la population.

Pour sa part, la municipalité fait le nécessaire pour le maintien de ses services à la
population y compris pour la déchetterie intercommunale qui reste ouverte en collaboration
avec les communes voisines de Vinzel et Bursins. Ceci étant, nous gardons à I'esprit de
préserver au mieux la santé des collaboratrices et collaborateurs.

La Municipalité prend la situation très au sérieux. Soucieuse de votre santé, elle tient
aujourd'hui à vous rappeler que les personnes âgées de plus de 65 ans sont considérées
comme des personnes à risque et que, par conséquent, nous vous recommandons
vivement de rester chez vous et d'éviter les regroupements de personnes.

Si vous avez besoin d'aide pour recevoir des médicaments, des denrées alimentaires ou
d'autres demandes de première nécessité, nous vous invitons à téléphoner à

Mme Florence Ursenbacher, Municipale 0791752.51.42.

Elle regroupera vos demandes urgentes et restera à votre écoute pendant cette période.
Nous avons déjà contacté certains d'entre vous par téléphone et nous continuerons cette
démarche en fonction des besoins dans les prochains jours et semaines.

Si vous avez des difficultés à respirer, de la toux ou de la fièvre, appelez votre médecin ou
une institution de santé. Décrivez vos symptômes et suivez scrupuleusement les
recommandations qui vous sont faites.

Enfin, nous vous rappelons que des permanences téléphoniques destinées à la population
sont également à votre disposition. Vous pouvez aussi consulter les différents liens sur
internet, afin de prendre connaissance des conseils et mesures édictées par les organes
compétents. Pour les personnes qui seraient dans l'impossibilité de s'informer via internet, il



est conseillé de suivre attentivement la situation par I'intermédiaire de la presse écrite, de la
télévision ou de la radio.

Numéros de téléphone des différentes permanences téléphoniques à votre disposition et
sites internet de référence:

Urgences santé (Ambulance) 144

Centrale téléphonique des médecins 0848 133 133

Hotline et information sur le Coronavirus 0800 316 800
Tous les jours de 8h00 à 20h00

AUTRES QUESTIONS CORONAVIRUS 021 338 08 08

Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00

Etat de Vaud www.vd.ch/coronavirus
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Pour vos achats, nous vous rappelons que vous avezla possibilité de joindre

Epicerie Ghez Linda 079/560.36.17
Livraison à domicile : dans la mesure du possible veuiilez envoyer vos commandes à I'avance par SMS ou
WhatsApp

Le GOUTU Boulangerie à domicile
www.legoutu.ch

Cla Gaignard

079t947.24.28

Nous vous remercions de votre compréhension, et nous vous assurons de toute notre
solidarité.

Au nom de la Municipalité
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