MESSAGE IMPORTANT
DE LA COMMUNE MIXTE DE COURROUX
La propagation du virus COVID-19 est très rapide en Suisse. La
situation étant très sérieuse, le Conseil communal exhorte la
population à respecter strictement les consignes suivantes :

 Limiter les contacts au maximum
 Garder la distance recommandée de 2 mètres avec
vos interlocuteurs
Les rassemblements publics ou privés de plus de 5 personnes
sont interdits
Personnes à risque
Pour les personnes à risque, notamment les personnes de plus
de 65 ans et les personnes ayant un problème de santé, la
consigne est claire :
Restez impérativement à la maison !
N’hésitez pas à demander de l’aide en cas de besoin
079/576.87.11 Courroux Courcelon solidaire

En fonction des mesures prises, tant sur le plan fédéral que
cantonal, la Commune de Courroux vous informe :
 de la fermeture des guichets
communale jusqu'à nouvel avis

de

l'administration

 de la suspension de toutes les procédures de dépôts publics
 de la fermeture de la déchetterie dès le lundi 23.03.20 et
jusqu'à nouvel avis. Les Autorités invitent les habitants à
stocker leurs déchets recyclables chez eux durant la crise et
leur recommandent d'éviter d'amener leurs bouteilles en
plastique dans les commerces.
o Les ménages dans lesquels se trouvent des personnes en

quarantaine doivent renoncer au tri usuel
o L’incinération de déchets dans le jardin ou dans une

cheminée demeure évidemment interdite
 de la fermeture des classes de l’ensemble du cercle scolaire
de Courroux-Courcelon jusqu’à nouvel avis
 de la fermeture des sites de la crèche et de l’UAPE jusqu’à
nouvel avis
 de la fermeture de toutes les places de jeux, cours d'écoles et
installations sportives jusqu'à nouvel avis
 de l'arrêt des passages du Bibliobus dans nos villages jusqu'à
nouvel avis.
Merci de votre soutien et du respect des différentes mesures.

Bien que fermée au public, l’administration communale se tient
à votre entière disposition au 032 421 40 00 (lu-ve : 08h-12h / 14h-17h)

Lavez-vous soigneusement les mains régulièrement

Evitez les poignées de mains et les embrassades

Toussez et éternuez dans un mouchoir à usage unique
ou dans votre coude

Gardez vos distances avec vos interlocuteurs

En cas de fièvre et/ou de toux, restez chez vous

Toujours téléphoner avant de vous rendre chez le
médecin ou aux urgences

Hotline Economie-Emploi / Santé Population

032 420 51 71

Hotline Accueil Enfants / Enseignement / Formation

032 420 51 97

