Montcherand, le 23 mars 2020

CORONAVIRUS
Plan de soutien logistique de la Commune
Madame, Monsieur,
La Suisse vit aujourd’hui une accélération de la propagation du coronavirus - COVID19. Dans ce
contexte, le Conseil fédéral et le Conseil d’Etat prennent des mesures drastiques au sens de la loi
sur les épidémies pour l’ensemble du territoire et ce dernier a renforcé les mesures de protection
de la population.
La Municipalité prend la situation très au sérieux. Très 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.
Pour les personnes à risques qui auraient besoin d’aide pour recevoir des médicaments, des
denrées alimentaires ou d’autres demandes de première nécessité comme l'évacuation de vos
poubelles, nous vous invitons à téléphoner à Mme Dominique Wittwer au n° 079 251 29 75.
Nous pouvons vous aider alors n'hésitez pas !
Pour les personnes qui désirent offrir de leur temps afin d'aider les personnes à risque,
nous vous prions de vous inscrire auprès de Mme Dominique Wittwer au n° 079 251 29 75 ou
par mail à greffe@montcherand.ch.
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.
Les bureaux de l’Administration communale sont toujours fermés au public mais restent
atteignables par mail (greffe@montcherand.ch) ou par tél. au 024 441 73 77 aux horaires
suivants : 7h30 à 11h30 le lundi, mardi et mercredi. En cas d’urgence, le syndic est atteignable au
079 258 98 57.
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 l’intermédiaire de la presse écrite, de la télévision ou de la radio.
Numéros de téléphones des différentes permanences téléphoniques à votre disposition et sites
Internet de référence :
Urgences
144
Centrale tél. des médecins
0848 133 133
Hotline Covid-19

0800 316 800

Office fédéral de la santé publique

ww.bag.ch

Etat de Vaud

www.vd.ch

Unisanté

www.unisante.ch

Site Hygiène, prévention et contrôle de l’infection www.hpci.ch
Dans cette période de crise exceptionnelle et éprouvante, la Municipalité incite les citoyens à être
des acteurs responsables et solidaires.
La Municipalité

