Informations importantes
à la population de Boussens

Mesdames, Messieurs,

Au vu de la période que nous traversons, nous pensons utile de vous rappeler de respecter
un maximum les directives émises tant par la Confédération que par le Conseil d’Etat
Vaudois.
Le message clé de cette prévention massive vous est déjà connu, à force de l’entendre
marteler de manière totalement fondée par les responsables politiques et sanitaires, et doit
servir d’indicateur prioritaire à tous jusqu’ à nouvel ordre : LES CONTACTS HUMAINS
DOIVENT ÊTRE LIMITES DE LA MANIÈRE LA PLUS STRICTE QUI SOIT.
La fermeture des écoles ne veut pas dire que ce sont les vacances… Nous sommes
conscients qu’il n’est pas facile de garder les enfants à l’intérieur, mais nous vous
demandons d’essayer de limiter un maximum les contacts inutiles.
Nous comptons également sur la solidarité de chacun et chacune vis-à-vis de nos aînés.
Nous vous remercions d’être attentifs à toutes personnes seules que vous connaissez.
N’hésitez pas à contacter un membre de la Municipalité en cas d’inquiétude concernant une
personne sans ressources familiales.
Nous vous rappelons également le numéro de la hotline du Canton apte à répondre à vos
questionnements : 0800 316 800 (de 8h00 à 20h00), ainsi que le site internet
www.vd.ch/coronavirus
Durant cette période difficile pour tous, nous vous rappelons que nous avons plusieurs
producteurs locaux dans le village, notamment Nathalie Morier 079/756 36 61 (jus de
pommes, œufs, huile, confiture,…) ainsi que Jean-Pierre Henny et sa compagne Sandrine
qui se proposent de livrer à domicile les personnes à risques (légumes, produits laitiers,
œufs, quelques légumineuses, …). Prenez contact directement avec eux ! (par mail :
potagerdebellevue@gmail.com ou au numéro de téléphone suivant (079/602 04 19 ou
079/439 49 46 durant les heures de repas ou à partir de 19h00). De plus, sous réserve de
nouvelles directives cantonales, le marché sera présent tous les samedis devant la grande
salle.
Nous comptons sur la solidarité et le bon sens de chacun et vous remercions d’avance pour
votre implication contre la propagation de ce virus.
Nous vous remercions de votre compréhension et vous présentons, Mesdames, Messieurs,
nos meilleures salutations.
La Municipalité

