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Chères habitantes et chers habitants,

La situation exceptionnelle et sans précédent que nous vivons actuellement en raison du CoVID-1-9

(coronavirus) nous a amené à prendre quelques dispositions qui sont mentionnées ci-dessous. Elles

viennent compléter les mesures cantonales et fédérales largement diffusées dans les médias que

nous ne reprenons volontairement pas dans cette lettre ouverte.
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En tant qu'employeur responsable, nous avons pris la décision de protéger notre personnel en

fermant l'administration communale jusqu'à nouvel avis. Cette fermeture n'entrainera pas pour

autant un arrêt ni des services ni des prestations à la population. La boursière ainsi que la secrétaire,

resteront joignables par téléphone aux heures habituelles d'ouverture de l'administration. Si

nécessaire, un rendez-vous pourra être fixé en respectant les mesures d'hygiène et de distance

sociale. Vous pouvez contacter, Tamara Courvoisier Secrétaire au O79/253.69.51 et Christel Peter

Boursiè re au 07 8 / 812.74.LL

L'employé communal reste pour l'instant pleinement actif et nous vous remercions du soutien que

vous pourrez lui apporter en respectant les bonnes distances.

Concernant la Municipalité, et au vu de la situation exceptionnelle, les décisions urgentes seront
prises par voie circulatoire (courriels) et les conférences téléphoniques seront privilégiées.

Nous souhaitons aujourd'hui surtout faire passer un message de solidarité à toute la population.

Nous devons nous préparer à une période difficile qui pourrait affecter notre façon de vivre pendant

quelques semaines. ll est donc important que chacun soit prêt à aider son voisin ou la collectivité
plus largement.

A cet effet, vous trouverez la liste des membres de la Municipalité avec leur numéro de téléphone
Chacun d'eux pourra être joint pour répondre aux questions liées à son dicastère.
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Claude Gaignard, Syndic

076/360.92.s7

Florence Ursenbacher, Vice-syndique

o79/7s2.sL.42

Pier Framorando, Municipal

079/8t4.OO.12

Gilles Favre, Municipal

o79/32s.06.60

Olivier Dutruy, Municipal

o79/219.24.78

Administration généra le, Fina nces,

Enfance & Jeunesse

Social, Conseil général,

Eglise et cimetière, Police

Gestion des déchets, Eau potable,

Pompiers, Protection civile vaudoise

Police des constructions, Urbaniste,

Réseaux eaux claires et usées, réceptions et manifestations

Domaine viticole et agricole, Rtes chemins et forêt
Patrimoine communal, employé communal

Nous utiliserons également le site internet communal pour diffuser des nouvelles informations

www.luins.ch. Nous vous invitons aussi à suivre les informations officielles diffusées sur le site

ca ntonal www.vd.ch/coronavirus.

Le Conseil d'État vient de prononcer l'état de nécessité pour l'ensemble du territoire cantonal. Cette

situation reste évolutive et d'autres mesures pourront être prises dans les prochains jours. Nous

espérons néanmoins que le lien social renforcé permettra à tous de surmonter cette épreuve.

Nous vous remercions de votre compréhension et de l'attention que vous porterez à cette

communication.

Au

Le Syndic

Claude Gaignard

icipalité

La re

Tamara Courvoisier
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Message urgent de [a direction générale

de [a santé du canton de VAUI!

La propagation du virus COVID 19 est très rapide en Suisse.
Le nombre de cas double tous les 2 iours. Afin de ralentir
au maximum la propagation du virus, il est demandé

à tout€s et touc qul ne présentent
pas de rlegues, de recpecter
strlctemont les conslgnec sulvanteo:

. Si vous le power resbz ûez vous !

. Ræpecbz sùictmeil trs comignæ d'hygiène d de lavage dæ mains.

. Respeclez sùictement les disbnæs awc yos interlocuburs.

. lle Yous rassemblerz pas.

. Si vous toussez ou æez de la fièm. redu chez vous.

Plus ces consignes seront
respectées, plus les personnes
à risque de soutfrir de ce virus et
peut-être d'en mourir seront
protégées. Choisir d'adopter ces
comportements c'est protéger
toute p€rsonne qui aura besoin
du système de santé ces
prochaines semaines, que cette
p€rsonne soit malade du
COVID 19 ou quelle ait une autre
maladie. Chacune ou chacun
pourrait être concerné.

Pour tout renseignement, ïVWW.Vd. Ch/COfO naVif US


