
Ac dolor ac adipiscing amet bibendum, massa 
lacus molestie ut libero nec, diam et pharetra 
sodales eget vitae aliquet.

Hotline Vaud: 
tél 0800 316 800 

tlj 8h-20h
Chères Concitoyennes, 
Chers Concitoyens, 

Voilà que nous sommes atteints par la mondialisation, mais de 
manière sournoise. 
En tant que membre de l’exécutif de votre commune, je n’ai d’autre 
choix que de vous donner un message difficile, mais clair: 
La responsabilité de notre avenir est en chacun de nous - pour rester 
en vie, et par l’application de gestes simples que vous commencez à 
connaître par coeur !
Montrez-vous responsable vis à vis de votre famille, vos enfants et 
petits-enfants, vos parents et grands-parents.
Pour les seniors et les personnes à risque, le mieux à faire est de 
rester à l’abri chez vous, en attendant que la situation s’améliore.
Merci à tous de faire preuve de lucidité, de solidarité et de veiller 
tant à votre propre santé qu’à celle des autres.

Nils Monbaron, syndic de Romainmôtier-Envy

Evaluez votre état
Que devez-vous faire ?
Vaut-il mieux rester chez vous? 
Devriez-vous voir un médecin? Le 
canton de Vaud propose un système 
d’évaluation en ligne: https://
coronavirus.unisante.ch/evaluation

Précautions de base
Si vous avez des symptômes
Les symptômes du Covid-19 sont la 
fièvre et/ou une toux sèche. Mais ils 
peuvent être légers. Si vous avez le 
moindre doute quant à votre état de 
santé, restez à l’écart. Si vous êtes en 
forme, vous pouvez jardiner ou vous 
promener, sans contact avec autrui. 

Gardez vos distances
Dans l’espace public, veillez à 
conserver une distance suffisante - au 
moins deux mètres - avec les autres 
personnes. Evitez les transports 
publics aux heures de pointe, les 
embrassades et les poignées de main.

Règles d’hygiène
Lavez-vous régulièrement les mains au 
savon. Toussez ou éternuez dans un 
mouchoir ou dans votre coude.

Si vous devez consulter
Contactez le médecin ou les urgences 
par téléphone et conformez-vous aux 
instructions qui vous seront données. 

Le message du syndic

Vous avez besoin d’aide ?
contactez Yves Mouquin, municipal, au tél 079 398 47 07 ou 
par mail à l’adresse yves.mouquin@romainmotier.ch 

Vous êtes disponible pour apporter votre aide ?
contactez Rémi Vuichard au tél 077 533 49 21 ou par mail à 
l’adresse solidarite@romainmotier.ch

Beaucoup de commerces du vallon du Nozon restent 
ouverts et/ou peuvent faire des livraisons. N’hésitez 
pas à les contacter (liste sur le site de la commune).
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- Le site internet de la commune, https://romainmotier.ch/
Bouton Coronavirus: informations générales, consignes d’hygiène et de prophylaxie de 
l’Office fédéral de la santé publique, conduite à tenir, information sur les symptômes 
pouvant faire penser au Covid-19;
Bouton Solidarité: liste des personnes que vous pouvez contacter si vous avez besoin de 
quelqu’un pour faire vos courses, passer à la pharmacie, s’occuper de vos animaux de 
compagnie, etc. 

- Le groupe public Romainmôtier sur Facebook
Les informations importantes seront également partagées sur ce groupe, d’ordinaire plus 
axé sur la découverte des beautés de notre vallon.

- Au pilier public
Vous y trouverez les informations officielles.
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Si la crise du coronavirus a accéléré les choses, la Municipalité souhaitait depuis longtemps recréer 
une Feuille d’information destinée aux habitants de Romainmôtier-Envy. Modernité oblige, cette 
newsletter sera prioritairement transmise par mail*; néanmoins, les personnes qui le souhaitent 
pourront la recevoir sous forme papier. Merci de remplir le bulletin-réponse ci-dessous. 

* Votre adresse mail ne servira bien sûr qu’à vous contacter rapidement. Elle ne sera pas transmise à des tiers.

Dites-nous comment vous contacter

Vous trouverez d’autres informations sur: 

Vous pouvez déposer ce bulletin-réponse dans la boîte à lettres de l’administration communale (sur la Place, à l’entrée de 
la brasserie), en envoyer une copie par mail à Agata Jaxa (agata.jaxa@romainmotier.ch) ou la contacter par téléphone au 
079 367 66 16. 

Je souhaite recevoir les informations de la commune sous forme papier, dans ma boîte aux lettres

Je souhaite recevoir désormais les informations de la commune par mail

mon adresse mail: ..........................................................................................................................................................

Nom: ........................................................................................ Prénom: ....................................................................................

Rue et n°: .................................................................................  Tél.............................................................................................


