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CORONAVIRUS / COVID-19 
INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
 

Afin d’endiguer la propagation du virus en Suisse, protéger la population et le système de santé, 
le Conseil fédéral a décidé le 13 mars 2020 de prendre de nouvelles mesures.  Elles visent à 
protéger les personnes âgées et malades et à empêcher autant que possible une surcharge des 
hôpitaux :  
 

 Les cours et les activités sur place dans les écoles, les hautes écoles et les centres de 
formation sont interdits jusqu’au 4 avril ; 

 Les restaurants, les bars et les discothèques ne peuvent accueillir plus de 50 personnes 
en même temps et les personnes présentes doivent pouvoir respecter les 
recommandations de l’OFSP en matière d’hygiène et de distance (voir au verso); 

 Les manifestations publiques et privées de plus de 100 personnes sont interdites. 

 
 
A la suite de l’annonce du Conseil fédéral, le Gouvernement jurassien a mis en oeuvre plusieurs 
mesures en lien avec le coronavirus :  
 

 Toutes les structures d’accueil de la petite enfance et les écoles du canton (scolarité 
obligatoire et post-obligatoire) sont fermées dès ce lundi 16 mars jusqu’au 4 avril. 
Il n’y aura plus d’enseignement présentiel mais le travail des élèves continuera à distance 
sous la responsabilité des enseignant-e-s ; 

 Les visites dans toutes les institutions santé et sociales sont interdites ; 

 Les Centres de jour et ateliers dans le domaine de la santé et du social et des lits d’accueil 
temporaire sont fermés dès ce lundi 16 mars.  
 

 

 
 

Suite au verso → 



  

 

Au niveau communal :  
 

 Au même titre que la Maison de l’enfance, la cantine scolaire sera fermée dès le lundi 
16 mars jusqu’au 4 avril ; 

 Le télétravail est instauré à l’administration communale qui reste néanmoins accessible 
à la population. Nous encourageons toutefois les citoyens à privilégier le téléphone et le 
courrier électronique pour leurs demandes et à éviter autant que possible les visites aux 
guichets. Une boîte aux lettres sécurisée et relevée quotidiennement est à disposition 
pour la transmission de documents ; 

 Il est fortement recommandé aux personnes appartenant aux groupes à risques de ne 
pas quitter leur domicile et d’éviter absolument tout contact.  Les membres de la 
Commission de l’action sociale se tiennent à disposition des personnes vulnérables qui 
auraient besoin d’aide pour faire leurs achats. Contact : 032/436 15 40 ou 
secretariat@val-terbi.ch 

 La déchèterie reste ouverte mais chacun doit veiller à s’y rendre le moins souvent 
possible. Les personnes à risques doivent éviter d’y aller.  

 Les activités courantes dans les salles et halles communales sont annulées. Des 
dispositions particulières sont prises pour les réunions du Conseil général et du Conseil 
communal. 

 
 

Le COVID-19 continue de se répandre en Suisse. Il est donc primordial que chacun joue son 
rôle dans la gestion de l’épidémie, même s’il ne se sent pas personnellement concerné.  

Toutes les recommandations faites auparavant restent d’actualité. Elles mettent l’accent sur la 
protection des personnes. A ce jour, elles sont encore trop peu appliquées. Pourtant, ces gestes 
simples peuvent sauver des vies. Il s’agit avant tout d’éviter que nos hôpitaux soient débordés 
face à l’augmentation du nombre de cas. 
 
 

 
 
 

NOUS EN APPELONS A LA CONTRIBUTION DE CHACUN AFIN DE RESPECTER LES MESURES 
DE PRECAUTION EDICTEES ET FAIRE PREUVE DE SOLIDARITE DANS LA LUTTE CONTRE CETTE 
EPIDEMIE 
 
Vicques, le 13 mars 2020     LE CONSEIL COMMUNAL 
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