
 

CORONAVIRUS : 

INFORMATIONS IMPORTANTES ! 
 

La situation est exceptionnelle ! Il est VITAL que tous 
respectent les consignes et que l’entraide et la solidarité 
soient possible. 

 

Pour les personnes à risque = plus de 65 ans et 
celles qui ont déjà un problème de santé qui 
souffrent d’hypertension, de diabète, de cancer, de 
maladie cardiaque ou respiratoire ainsi que d’autres 
pathologies, la consigne est claire : Restez à la maison 
 

C’EST IMPERATIF POUR CES PERSONNES 
D’EVITER TOUT CONTACT ! 

 
Les personnes à risques doivent éviter les 
contacts et ne plus faire d’achats, ni se rendre à 
la poste ou à la banque... elles doivent rester à 
la maison et demander de l’aide ! Et chacun 
peut les soutenir en téléphonant souvent. 

 
 

Pour les autres personnes, il est aussi recommandé de rester à la maison, sauf pour 
travailler, faire les courses ou aider un proche. 

 
C’est à ce prix que nous arriverons TOUS ENSEMBLE à ralentir la propagation du virus. Nous 
avons TOUS un rôle à jouer ! Notre vie va changer pour quelques semaines, mais si nous 
mettons en pratique les recommandations tout de suite, ça durera moins longtemps et ça fera 
moins de dégâts ! 
 

 Pour les courses alimentaires, certains commerces du village ont déjà pris des 
mesures qu’il ne faut pas hésiter à utiliser et à promouvoir : 
 

 Chez Salva livre à domicile (le matin) sur simple appel au 032 422 22 44 
 Le Bar le Sauvage peut faire des menus à l’emporter sur commande au 

079 407 83 21 
 

Par ailleurs : 

 L’association agricole reste ouverte uniquement pour les produits de première 
nécessité, tout comme le secteur agricole 

 La fleuriste a mis en place un self-service avec une caissette 
 

Il n’y aura pas de pénurie, inutile de stocker en masse ! 



 
Pour les courses livrées à domicile, les habitantes et habitants de Courtételle qui ont besoin 
d’aide sont vivement encouragés à s’annoncer auprès du bureau communal : 

 
 

032 424 43 43 
 
 

Nous les mettrons en lien avec les personnes qui peuvent les aider. 
 
Des personnes ont déjà annoncé leur disponibilité pour rendre quelques services. Vous 
pouvez encore vous annoncer au 032 424 43 43 ou par courriel à info@courtetelle.ch. 
 

TOUT CECI DOIT SE FAIRE EN RESPECTANT LES CONSIGNES DE SECURITE : 
 

                               
 
 
NOUS ENCOURAGEONS CHACUN A SENSIBILISER LES PERSONNES VULNERABLES, 
CAR CHAQUE MAILLON DE LA CHAÎNE EST IMPORTANT ! 

Et pour plus d’informations, les hotlines du Canton sont ouvertes entre 9h et 16h : 

 
032 420 51 97 (accueil enfants, enseignements, formation) 

032 420 51 71 (économie, emploi, santé population) 

 
 
Au niveau de la commune, veuillez prendre connaissance des informations suivantes : 
 

- Les guichets de l’administration communale sont fermés, mais le personnel travaille 
et est disponible par téléphone au 032 424 43 43 ou par courriel info@courtetelle.ch 
pour toutes questions. Un rendez-vous est possible en cas d’urgence. 

- La déchetterie est fermée jusqu’à nouvel avis. Une benne à verre et une benne à alu 
sont installées sur le parking du centre sportif.  

- Les places communales (places de pique-nique, places de jeux, centre sportif) sont 
autorisées à 5 personnes maximum en même temps. Le bon sens prévaut au centre 
sportif, vu la place à disposition, tout en gardant ses distances. 

- Au point de vue politique, le Conseil communal a décidé de repousser l’élection pour 
la mairie. Une nouvelle date sera communiquée ultérieurement. 

 
De plus, nous vous rappelons que cette situation extraordinaire n’équivaut pas à des vacances 
pour se retrouver entre copains, amis ou voisins ! 

 
 

MERCI pour votre CIVISME ET RESPECT envers chacun. 
 
 

 Le Conseil communal 


