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INFORMATION A LA POPULATION - 08.05.2020 

 

 

En cette période de crise – coronavirus, pour faire suite aux décisions de la Confédération 

ainsi qu’à celles du Canton du Valais, la Commune de Conthey informe la population 

des mesures prises et appliquées dès le lundi 11 mai 2020.  

  

  

Administration communale  

  

Dès le lundi 11 mai, les guichets pour les Services aux citoyens (office de la population – documents officiels 

– prestations sociales - …) sont 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 autres Services de la Commune sont à disposition sur rendez-vous. Dans la mesure du 

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

  

Pour toute demande particulière, les citoyens sont priés de prendre contact par téléphone (09h00-11h00 / 

14h00-16h00) ou par e-mail avec les Services compétents.  

  

 

Manifestations, établissements et espaces publics  

  

Les rassemblements de plus de 5 personnes sont toujours interdits. 

 

Les installations diverses des parcs et espaces publics sont à nouveau à disposition. Les règles en 

vigueur sont toujours applicables. 

 

Les salles de gymnastique et la salle La Morge sont à nouveau disponibles, si toutes les conditions relatives 

aux distances sociales, au nombre de personnes et aux normes d’hygiène (plan de protection) sont 

respectées. Toute demande d’occupation devra être adressée à l’administration afin d’être analysée, puis 

validée (ou non). 

  

La ludothèque et les bibliothèques sont à nouveau ouvertes. 

  

La Tour Lombarde et ses espaces culturels ainsi que la Salle polyvalente demeurent fermés jusqu’au 8 juin 

au moins.  

  

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

 

La réouverture de ces établissements est permise, au respect des directives transmises.  
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Ecoles – Structures d’accueil  

  

Les écoles des degrés 1 à 8H sont à nouveau ouvertes. Il en va de même pour les structures d’accueil pré- 

et parascolaires. Les parents d’accueil du CMSS sont toujours à disposition en cas de nécessité. Un 

communiqué a été déjà transmis dans ce sens.  

 

  

Finances   

  

Les mesures suivantes sont toujours en vigueur :  

 

 Délai prolongé au 31 mai pour le retour des déclarations fiscales ;    

 Suppression des intérêts moratoires pour toutes les périodes fiscales fixées par la Commune du 

1
er
 avril au 31 décembre 2020 ;    

 Suppression des intérêts moratoires pour toutes les factures échues à ce jour et jusqu’au 31 

décembre 2020 ;   

 Suppression des frais administratifs pour toute demande de délai de paiement ;   

 Report de la facturation de la taxe de base des déchets ;   

 Facilité de paiement en cas de demande justifiée pour toute entreprise ou privé sur le territoire 

communal.   

  
Mesures de soutien décidées par le Conseil municipal   

  

Afin d’accompagner au mieux la vie quotidienne des citoyens, des associations, clubs, sociétés, des 

entreprises, commerces, le Conseil municipal a pris les décisions suivantes :  

  

 Elaboration d’un journal «Bonjour Conthey» pour le maintien du lien social entre les générations et les 

cultures ;  

 Distribution de masques de protection à l’intention des personnes âgées de 65 ans et plus (courant 

mai) ;  

 Création d’une page Facebook, afin d’assurer une information rapide via les réseaux sociaux ;  

 Maintien des subventions annuelles pour les sociétés et clubs contheysans ;  

 Maintien du soutien financier accordé à toute manifestation, malgré une annulation ;   

 Mise sur pied d’une « célébration du souvenir », pour accompagner dignement nos chers concitoyens 

disparus durant cette période difficile (date à prévoir dès que possible).  

  

Des réflexions sont en cours concernant d’autres soutiens qui pourraient être octroyés.  

  

 

Les autres mesures qui avaient été mises en place et publiées dans le communiqué officiel du 2 avril 2020, 

qui ne sont pas indiquées dans ces listes susmentionnées, deviennent caduques.  

  

La Commune de Conthey compte sur votre responsabilité individuelle et votre attitude citoyenne afin 

de traverser au mieux cette période plus difficile. Grand MERCI.  

 

 

Commune de Conthey   

Président  

Christophe Germanier  

 

 

Commune de Conthey  

Secrétaire municipal 

Hervé Roh  


