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Les Genevez, le 17 mars 2020

AVIS OFFICIEL
CORONAVIRUS – COVID-19
INFORMATION

IMPORTANTE

Le Conseil communal demande expressément à la population de respecter
les directives de la Confédération et du Canton.
Au vu de la situation et pour éviter tout contact inutile dans le but de diminuer
la propagation du virus, il a décidé de fermer les guichets de
l’administration communale.
dès lundi 16 mars 2020 et jusqu’à nouvel avis
Le personnel communal continuera à travailler normalement.
En cas de nécessité, les citoyennes et citoyens peuvent prendre rendez-vous
en contactant le secrétariat communal par courrier électronique à :
info@lesgenevez.ch ou au numéro de téléphone suivant : 032 484 94 88
Les infrastructures communales publiques seront également
fermées dès le lundi 16 mars 2020.
Merci de votre compréhension. Le Conseil communal

Votations communales
Sur recommandation du Service des communes du canton du Jura, l’élection
complémentaire au conseil communal est maintenue le 22 mars prochain. Nous
conseillons aux citoyens d’utiliser prioritairement le vote par correspondance. Toutes
les mesures utiles seront prises pour les personnes qui se rendront au bureau de vote.

-

Annulations d’événements

Toutes les manifestations prévues dans le bâtiment communal
L’Expo du Garage Renault (28 et 29 mars)
GP Crevoisier – Tour de la Courtine (29 mars)
Soupe de Carême (22 mars)
La tournée du Bibliobus est supprimée jusqu’à nouvel avis

- Matinée de recrutement du SIS (4 avril)



Les nouvelles mesures annoncées par le Conseil fédéral pour lutter contre le coronavirus
sont entrées en vigueur lundi à minuit. Désormais, toutes les manifestations publiques ou privées sont
interdites et seuls les commerces de première nécessité sont ouverts.
Tous les magasins, restaurants, bars et établissements de divertissements et de loisirs sont fermés
jusqu’au 19 avril. Seuls les magasins d’alimentation et les établissements de santé restent ouverts.
L'approvisionnement en nourriture et en médicaments est assuré, a précisé lundi le ministre de la santé
Alain Berset.
Les cantines d’entreprises, les services de petite restauration à l’emporter et de livraison de repas ainsi
que les pharmacies restent aussi ouverts, de même que les stations-service, les gares, les banques, les
offices de poste, les hôtels, les administrations publiques et les services du domaine social.

La priorité absolue : la santé
publique
Pour 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 nouvelles recommandations et celles déjà 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.

Hotline
Les informations officielles à la population jurassienne sont disponibles en ligne :
www.jura.ch/coronavirus ou via la HOTLINE santé POPULATION au 032.420.51.71.

