2ème Vague

Avis important à la population de Mies
Message adressé particulièrement :
aux personnes de 65 ans et plus
aux personnes considérées comme étant « à risque »
aux personnes en quarantaine
Madame, Monsieur,
La Suisse vit aujourd’hui une nouvelle flambée de la propagation du coronavirus – COVID19. Dans
ce contexte, le Conseil fédéral et le Conseil d’Etat prennent des mesures au sens de la loi sur les
épidémies pour l’ensemble du territoire et ils ont renforcé les mesures de protection de la
population.
La Municipalité prend la situation très au sérieux. Toujours très soucieuse de votre santé, elle tient
à vous rappeler que si vous êtes âgé de plus de 65 ans, que vous êtes une personne
considérée comme étant « à risque » ou que vous êtes momentanément en quarantaine, il
vous est recommandé de rester chez vous et d’éviter les regroupements de personnes,
notamment les achats lorsqu’il y a du monde dans les magasins. Les mesures ci-après sont
donc mises en place à Mies :
Si vous êtes confiné, en quarantaine ou avez besoin d’une aide logistique
-

pour vous faire livrer des denrées alimentaires et/ou produits ménagers de base : un
service communal d’entraide est mis en place en collaboration avec l’association The
MealMies (modalités au verso)
Tél. 079 830 20 61

-

pour une autre forme d’aide : s’adresser à l’Administration communale par mail :
admin@mies.ch ou par téléphone 022 950 92 40

Si vous êtes malade, que vous avez des difficultés à respirer, de la toux ou de la fièvre, une perte
de goût, d’odorat, appelez votre médecin ou une institution de santé. Décrivez vos symptômes et
suivez scrupuleusement les recommandations qui vous sont faites.
Numéros de téléphone des différentes permanences téléphoniques à votre disposition et sites
Internet de référence :
 Urgences santé (Ambulance) : 112
 Centre téléphonique des médecins : 0848 133 133
 CoronaCheck (évaluation du risque) : www.coronavirus.unisante.ch
 Office fédéral de la santé publique : www.bag.ch
 Etat de Vaud : www.vd.ch
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Commune de Mies

Service d’entraide
Pour nos aîné(e)s (dès 65 ans),
pour les personnes à risque, ainsi que les
personnes en quarantaine.
Courses et livraisons à domicile
(pour les denrées alimentaires et produits ménagers
de base, avec priorité sur les produits locaux et de
saison)

Contactez-nous :

079 830 20 61

Commande au plus tard à 16h00 un jour avant la livraison
Pour devenir bénévole et apporter votre aide vous pouvez
appeler le même numéro 079 830 20 61

