
 SECRETARIAT GENERAL  
_________________________________________________________________________________ 

 

 Route de Savoie 54 T  +41 (0)27 345 45 25 secretaire.municipal@conthey.ch 

 CH-1975 St-Séverin  www.conthey.ch 
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COMMUNIQUE OFFICIEL

 

La Commune de Conthey a pris note des décisions rendues par le Conseil Fédéral et le Conseil 

d’Etat, en lien avec les problèmes liés au Coronavirus.  

 

En raison de la propagation de plus en plus préoccupante du virus COVID-19, le Conseil Fédéral a 

en effet renforcé les mesures qui limitent les contacts et a adapté le dispositif de prise en charge 

sanitaire.  

 

Le Conseil d’Etat a, par conséquent, décidé de fermer l’ensemble des crèches-nurseries, des 

UAPE, des réseaux de parents d’accueil à la journée et des écoles publiques obligatoires, 

sur  le territoire valaisan dès le lundi 16 mars jusqu’au 30 avril 2020.  

 

La Commune de Conthey a décidé de mettre en application ces décisions et de fermer ses 3 

structures d’accueil dès ce jour. Un service minimum, qui permettra d’accueillir les enfants dont 

les parents doivent impérativement travailler (services de santé, de sécurité publique, …), est en 

cours de préparation.  Il est toutefois à relever que les parents sont responsables de leurs enfants 

à la maison et doivent s’organiser pour respecter les décisions précitées.  

 

Veuillez également prendre note que les courses scolaires ne sont plus assurées par les 

transports publics dès ce jour. 

  

Par ailleurs, les parents concernés, en cas d’impossibilité de ne pas travailler ou d’urgence, 

pourront prendre contact, via le No 027 345 45 46, avec des collaborateurs de l’administration 

communale et des enseignants 

 

 Le samedi 14 mars, de 14h00 à 18h00 

 Le dimanche 15 mars, de 09h00 à 11h00, 

afin d’obtenir toute information utile relative aux décisions susmentionnées. 

Toute information relative aux structures d’accueil de la Commune sera publiée sur le site Internet 

www.conthey.ch.  

Les informations utiles et mises à jour sur la situation concernant le Coronavirus en Valais sont 

disponibles sur le site Internet www.vs.ch/covid-19. 
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