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Coronavirus – fermeture de l’administration communale
Le Conseil communal a décidé de fermer les guichets de l’administration communale à
partir du 17 mars et jusqu’à nouvel avis.
L’administration communale est toujours atteignable
 par téléphone au 032 484 94 70
 par courriel à admin@petit-val.ch
 par courrier postal
Les dossiers en dépôt public peuvent être consultés sur rendez-vous préalable. Les
personnes intéressées à consulter un dossier sont priées de prendre contact avec
l’administration communale.
Pour le moment le cantonnier communal poursuit sa mission dans le terrain. Néanmoins,
nous demandons à la population de ne pas entrer en contact avec lui si cela n’est pas
nécessaire et dans tous les cas de respecter une distance de sécurité.
Coronavirus-Entraide
Un groupe d’entraide « Cov19 PetitVal Solidaire » a été créé sur WhatsApp par une
habitante de Sornetan. Ce groupe est ouvert à chacun, que vous ayez besoin d’aide ou que
vous soyez disposé à donner un peu de votre temps.
Vous pouvez vous adresser à l’administration communale qui vous transmettra les
coordonnées pour intégrer le groupe.
Le Conseil communal invite la population à respecter les mesures de sécurité émises par
le Conseil fédéral. La santé publique est la priorité absolue.
En particulier, les personnes risquant de tomber gravement malade doivent être mieux
protégées du nouveau coronavirus. Nous pouvons tous participer à cela en respectant les
recommandations en vigueur :
 Garder ses distances.
 Se laver soigneusement les mains.
 Éviter les poignées de main.
 Tousser et éternuer dans un mouchoir ou dans le creux du coude.
 En cas de fièvre et de toux, rester à la maison.
 Toujours téléphoner avant d’aller chez le médecin ou aux urgences
Journée coup de balai
La journée coup de balai prévue le 18 avril 2020 est annulée et reportée en 2021.
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