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Le m e ssa ge d u s y n d i c
Chères Concitoyennes,
Chers Concitoyens,
En ces moments d’incertitude, autour d'une problématique qui est
loin d’être réglée, j'aimerais surtout vous demander de rester
vigilants et d'appliquer à chaque instant les bons gestes - ces gestes
que vous connaissez maintenant et qui vous sont demandés partout.
Malgré
Acles
dolor
misesac
en adipiscing
garde des professionnels
amet bibendum,
de la santé, en
massa
dépit
des demandes oﬃcielles, des comportements inadéquats continuent
lacus molestie ut libero nec, diam et pharetra
d’être observés dans notre commune, et risquent de compromettre
sodales
eget
vitae aliquet.
la santé
d’autrui.
En l'absence
d'un mot d’ordre du Conseil fédéral
exigeant un confinement général, soyons exemplaires en respectant
le comportement qui nous est demandé.
Ceci afin - notamment - que nous ayons tous l'immense plaisir de
nous revoir en bonne forme le 12 septembre prochain, à l'occasion
du 50e anniversaire de la fusion d’Envy et de Romainmôtier.
Nils Monbaron, syndic de Romainmôtier-Envy

Comment pouvons-nous vous contacter ?
Que ce soit pour joindre les personnes concernées - dans le cas du
coronavirus bien sûr, mais il pourra s’agir aussi du plan canicule,
d’un problème de coupure d’eau, etc. - ou simplement pour vous
adresser des informations, la municipalité de Romainmôtier-Envy
a besoin de savoir comment vous contacter rapidement.
Merci de faire savoir à Agata Jaxa, par téléphone au 079 367 66 ou
par mail à l’adresse agata.jaxa@romainmotier.ch, si vous préférez
être joint par mail ou par courrier. Vous pouvez aussi remplir le
bulletin-réponse figurant dans la Feuille d’avis précédente et le
déposer dans la boîte à lettres de l’administration communale (sur
la place du bourg, à l’entrée de la brasserie).

Hotline Vaud:
tél 0800 316 800
tlj 8h-20h
Evaluez votre situation
Faites-vous partie des personnes
à risque ?
Le coronavirus ne touche pas que les
gens âgés. Néanmoins, les
complications sont beaucoup plus
fréquentes chez les plus de 65 ans ainsi que chez les personnes souﬀrant
de problèmes cardiovasculaires,
respiratoires, immunitaires, de diabète
ou d’un cancer.

Précautions de base
De manière générale,
Veillez à conserver au moins deux
mètres de distance avec les autres
personnes dans les espaces publics,
évitez les transports publics aux heures
de pointe, les embrassades et les
poignées de mains, et lavez-vous
régulièrement les mains au savon.
Toussez ou éternuez dans un mouchoir
ou dans votre coude.

Si vous faites partie d’un groupe
à risque,
Le plus sûr est de rester à la maison.
Vous pouvez néanmoins sortir dans
votre jardin, ou même vous promener,
du moment que vous restez à l’écart
d’autrui et évitez tout contact avec des
surfaces potentiellement souillées. Si
vous avez besoin d’aide, pour faire vos
courses notamment, contactez Rémi
Vuichard au 077 533 49 21.
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Commerces ouverts et possibilités de livraison
Plusieurs commerces locaux ont pris des dispositions pour rester ouverts et à votre service
(tous les détails sur https://romainmotier.ch/blog/pilier-public/).
Attention: les livraisons sont réservées en priorité aux personnes pour lesquelles elles sont
nécessaires!
➤ Epicerie-poste La Musette: ouvert ma-di. Livraison: 024/453 10 53, ma-ve de 10 à 12h.
➤ Boulangerie Fleur de Farine: ouvert me-di. Livraison: 024/453 16 06.
➤ Rôtisserie Au Gaulois. Plats à l'emporter ou livrés: 024/453 14 89, www.au-gaulois.com.
➤ Brasserie Brasse-Mortier: livraison: 076/249 37 70, info@brassemortier.ch.
➤ Self de la Ferme Perreaud: 7/7. Livraison: 076/325 09 65.
➤ Epicerie Reymond à Croy: ouvert lu-sa (024/453 12 62).
➤ Lait de la ferme Sylvain Berthoud à Bretonnières. Livraison lu-me-ve: 079/290 96 06.
➤ Pains chez Biscuits La Fleur, Premier. Livraison ma et je, 078/804 87 72, www.biscuitslafleur.ch.
➤ Graines potagères chez ResSources, Bretonnières: 024/453 12 91 ou 076/370 17 57.

Autres informations
Vous trouverez d’autres informations sur le site internet de la commune, https://
romainmotier.ch/, sur le groupe public Romainmôtier sur Facebook et aux piliers publics.

Les déchets également sont concernés
La maintenance des Moloks et l’évacuation des déchets sont aussi
tributaires de la situation actuelle. Lorsqu'un conteneur Molok est plein
ou hors service, vous êtes priés de déposer vos déchets ménagers dans
un autre conteneur. Ne laissez pas votre sac à côté du conteneur,
ne sortez pas les sacs qui sont restés bloqués! N'obligez pas
d'autres personnes à prendre ces sacs en charge, avec les risques que cela
comporte actuellement. En cas d'abus, une amende allant jusqu'à 500
francs pourra être prononcée.
La déchetterie intercommunale reste pour l'instant ouverte selon
l'horaire habituel. Cependant, évitez d’y venir si ce n’est pas
indispensable. Sur place, veuillez observer ce qui suit:
● Deux voitures maximum à la fois sur le quai;
● Attendre au portail d'entrée.
A noter que la place compost sera remise en accès libre prochainement.

Mais encore...
● En raison
d’incivilités
récurrentes, les
WC publics de la
Place sont fermés
jusqu’à nouvel avis.
● Violence
domestique? En cas
d’urgence, appelez
le 117. Consultation
et refuge
MalleyPrairie:
021 620 76 76.

