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INFORMATION A LA POPULATION – 15.03.2020

 

 
Coronavirus : pour protéger les citoyens, les usagers et son personnel, la Commune de Conthey 

ferme la grande majorité de ses infrastructures et revoit le fonctionnement de son administration, tout 

en assurant cependant les prestations destinées à la population. 

 

 

Administration communale 

 

Dès le lundi 16 mars, les guichets publics de la Commune sont fermés. Dans la mesure du possible, des 

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

indispensables sont maintenues et sur rendez-vous uniquement. 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 usagers sont priés de prendre contact par téléphone (09h00-11h00 / 14h00-

16h00) ou par e-mail avec les services compétents :  

  
 Chancellerie (Secrétaire général) 027 345 45 45  chancellerie@conthey.ch  

 Services aux citoyens (Office population – Santé & Social)  027 345 45 20  secretariat@conthey.ch 

 Police municipale  027 345 45 42  police@conthey.ch  

 Direction des écoles et structures d’accueil  027 345 45 46  direction.ecoles@conthey.ch 

 Service des contributions (Facturation – Agence AVS)  027 345 45 50  contributions@conthey.ch  

 Edilité et urbanisme (Constructions – Cadastre)  027 345 45 52  construction@conthey.ch 

 Services techniques (Travaux publics – Eaux)  027 345 45 40  services.techniques@conthey.ch 

 

Manifestations et infrastructures 

 

La Confédération et le Canton du Valais ont décidé d’interdire toutes les manifestations privées ou publiques 

réunissant plus de 50 personnes. Il est également recommandé aux associations, sociétés et clubs sportifs 

de renoncer à toute activité, événement ou séance réunissant moins de 50 personnes.   

 

Les locaux communaux destinés aux activités culturelles et sportives, voire à des réunions (Salle 

polyvalente – Tour Lombarde – Salle La Morge – Salles de gymnastique – Centre culturel « Conth’Act »), ne 

sont plus disponibles.  

De même, la ludothèque et les bibliothèques sont fermées jusqu’à nouvel avis. 

La Commune recommande également aux propriétaires de salles privées de ne plus les mettre à disposition 

de la population, quel que soit le type d’événement qui y est prévu. 

 

Etablissements publics 

 

Le Conseil d’Etat a décrété la fermeture des bars et boîtes de nuit et d’autoriser les établissements publics 

(cafés restaurants et hôtels) de continuer à fonctionner, à condition de n’accueillir en même temps pas plus 

de 50 personnes et de respecter les normes en matière d’hygiène et de distance sociale. La Commune 

confirme cette décision à tous les établissements concernés. 
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Ecoles – Structures d’accueil 

 

Les écoles et structures d’accueil sont fermées. Un communiqué a déjà été transmis (13.03.2020). 

 

La structure des Parents d’Accueil des Coteaux du Soleil maintient son activité professionnelle, afin 

d’assurer la garde des enfants dont les parents doivent impérativement travailler (domaines : services de la 

santé, sécurité publique, institutions d’éducation spécialisée,…), sans autre solution de garde ou dont la 

garde était assurée par des personnes vulnérables (5 enfants maximum par parents d’accueil, y compris 

leurs propres enfants). Contact : CMS - 078 871 77 36. 

 

 

Les décisions susmentionnées sont applicables jusqu’au 30 avril 2020, mais pourraient être revues en 

fonction de l’évolution de la situation. 

 

La Commune de Conthey applique de manière rigoureuse les recommandations en matière de 

comportement et d’hygiène formulées par la Confédération et le Canton du Valais et incite la population à 

les respecter.  

 

Toute information nécessaire sera publiée sur le site Internet www.conthey.ch et affichée au pilier public. 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.   

 

Merci à toutes et tous pour votre comportement responsable et citoyen et votre compréhension. 

 

 

 

 Commune de Conthey 

 Président 

 Christophe Germanier 

 

 Commune de Conthey 

 Secrétaire municipal 

 Hervé Roh  

https://www.conthey.ch/data/documents/Florence_Vergeres/Coronavirus-2020_03_13.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html#-1238757553
https://www.vs.ch/documents/6756452/6903955/2020+03+14+-+pr%C3%A9cisions+mesures+covid19.pdf/2f24b945-0779-fe99-4b89-e53f9c478e9b?t=1584211674123
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