
 

 

  

 
Concerne : Coronavirus – plan de solidarité 

 

Chères habitantes, chers habitants, 

La pandémie liée au Coronavirus complique la vie de toutes et de tous, nous en sommes bien 
conscients. L’isolement auquel nous sommes tous confrontés est une grande première dans 
notre commune plus habituée aux apéritifs et réunions à toutes occasions. Toutefois, cet 
isolement est primordial pour limiter les cas de contamination. 

La Commune de Russin met en place un « plan de solidarité » pour permettre de réduire au 
maximum les déplacements des personnes les plus vulnérables. Par conséquent, en plus du fait 
que nous vous encourageons à utiliser les commerces locaux, l’épicerie « Tranche de cake » qui 
tiendra à disposition les produits de 1

ère
 nécessité et le marché du samedi matin à la ferme 

Girardet « Le Panier de Nicole », vous pouvez également vous adresser à la Mairie si vous avez 
besoin de courses et/ou de médicaments, en appelant au 022 754 90 00. La Mairie planifiera 
avec les bénévoles ces déplacements. 

Le restaurant du « Vignoble Doré » dès demain (vendredi 20.3) et l’épicerie « Tranche de cake » 
dès la semaine prochaine proposeront des plats à l’emporter, ceux-ci devront être commandés 
directement aux commerces, ils seront livrés par les bénévoles à midi et la commune vous 
facturera le prix du-des menu-s en fin de mois, afin d’éviter tout contact avec l’argent, vecteur de 
transmission du virus. 

Les personnes de moins de 65 ans qui souhaitent fonctionner comme bénévoles peuvent 
s’inscrire auprès de la Mairie. Toute initiative est la bienvenue, mais nous vous remercions de 
vous adresser également auprès de la commune afin d’éviter les doublons. 

Contacts :  Mairie de Russin 022 754 90 00 horaire habituel 

 Restaurant du Vignoble Doré 078 853 38 13 de 7h30 à 11h30  

 Epicerie Tranche de cake 022 754 81 40 horaire habituel 

 Alain Hutin, Maire 079 203 38 26 

C’est en remerciant tous les bénévoles pour leur précieuse collaboration et en restant à votre 
disposition pour tout complément que je vous adresse, Chères habitantes, Cher habitants, nos 
meilleurs messages. Soyons solitaires, mais solidaires. 

 
La Mairie 

Russin, 19 mars 2020 

 

 

 

Aux Habitantes et Habitants 

de la commune de Russin 

 

 

 

 

Mairie de Russin 

Place du Mandement 1 

1281 Russin 

022 754 90 00 

info@russin.ch 


