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INFORMATION A LA POPULATION - 29.05.2020 

 

 

Suite aux décisions de la Confédération et du Canton du Valais concernant 

l’assouplissement des mesures de lutte contre le coronavirus, la Commune de 

Conthey informe la population des mesures appliquées selon le calendrier établi.  

  

  

 

Administration communale  

  

Dès le lundi 8 juin 2020, tous les guichets de l’administration communale sont à nouveau ouverts selon les 

horaires habituels. Les collaboratrices et collaborateurs sont informés et sensibilisés sur la manière de 

travailler, afin de minimiser la propagation du virus, de se protéger et de protéger les usagers.   

  

Les Services de la Commune sont toujours à disposition sur rendez-vous. Dans la mesure du 

possible, les prestations sont fournies soit par téléphone, soit par courrier ou par courriel.   

  

 

Manifestations et infrastructures  

  

Les rassemblements spontanés réunissant jusqu’à 30 personnes dans l’espace public sont permis dès le 30 

mai 2020. 

 

Dès le 6 juin 2020, les manifestations privées et publiques accueillant jusqu’à 300 personnes seront à 

nouveau autorisées.  

 

Les manifestations regroupant plus de 1'000 personnes restent interdites jusqu’à fin août 2020.  

 

La Salle polyvalente est à disposition pour toute réservation. Selon les disponibilités, et ce jusqu’à la fin 

août, elle est mise à disposition des sociétés contheysannes à des conditions particulières, afin de répondre 

aux exigences et respect des règles toujours en vigueur. 

  

Les locaux communaux destinés aux activités culturelles et sportives (salle La Morge, salles de 

gymnastique) sont disponibles, si toutes les conditions relatives aux distances sociales, au nombre de 

personnes et aux normes d’hygiène sont respectées. Toute demande sera analysée, puis validée (ou non) 

par l’administration.  

 

Conth’Act, le Service d’animation socioculturelle, poursuit sa mission de maintien du lien social par 

l’organisation d’activités encadrées hors murs, notamment dans les espaces verts et de loisirs. Le Centre 

culturel reste toutefois pour l’heure fermé, au vu des conditions difficilement applicables. 

  

La Tour Lombarde et ses espaces culturels ouvrent à nouveau leurs portes à partir du 2 juin 2020.  

 

Il est rappelé que pour toute manifestation ou rassemblement, les recommandations de la Confédération et 

du Canton du Valais demeurent applicables. 
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Etablissements publics - commerces  

  

La réouverture de ces établissements est permise, au respect des directives transmises.  

 

Finances   

  

Les mesures annoncées jusqu’à fin décembre (suppression des intérêts moratoires, frais administratifs – 

facilité de paiement) sont toujours en vigueur.  

 

La facturation de la taxe de base des déchets est prévue pour le mois de juin.  

  
 

Mesures de soutien décidées par le Conseil municipal   

 

En plus des diverses mesures déjà prises pour accompagner au mieux la vie quotidienne des citoyens, des 

associations, clubs, sociétés, des entreprises et autres commerces, le Conseil municipal a décidé la création 

d’un fonds de soutien doté de CHF 222’222. Ce dernier est mis à disposition via la plateforme conthey19.ch. 

Si l’ensemble du fonds est distribué d’ici au 31 décembre 2020, c’est plus d’un million de francs qui sera 

ainsi injecté dans l’économie locale de la Commune de Conthey. 

La plateforme web permet à tous les citoyens de bénéficier d’un rabais de 10% lors de l’achat de bons à 

faire valoir dans les commerces de proximité et touchés par cette crise pandémique. Les montants souscrits 

sont rapidement versés aux commerçants et sont majorés de 10%. 

 

Toutes les autres mesures mises en place et publiées dans les divers communiqués officiels, qui ne sont 

pas reprises dans les listes susmentionnées, deviennent caduques.  

  

 

La Commune de Conthey s’associe aux recommandations de la Confédération et du Canton du Valais pour 

permettre un retour à une vie aussi normale que possible, en rappelant la nécessité de respecter les règles 

d’hygiène et de distance. 

 

Le Conseil municipal compte sur votre responsabilité individuelle et votre attitude citoyenne afin de sortir au 

mieux de cette période plus difficile. Grand MERCI.  
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