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SOYHIERES SOLIDAIRE
Lors de sa séance du 16 mars dernier, ]e Conseil

communal de Soyhières, dans le cadre des
différentes mesures prises pour limiter la propagation
du Covid-19, a décidé de mettre en place un
réseau de solidarité géré par l'adminis+ra+ion
communale. Ce réseau vise à offrir aux personnes
vulnérables ou astreintes à rester à domicile des
prestations qui seront effectuées par d'au+res
citoyennes et citoyens de manière bénévole.

Pour la mise en place de cette pla+e-fomne
d'entraide, le Conseil communal sollicite toute

personne intéressée à donner un peu de son temps
à contacter l'administration communale par

téléphone au 032 422 02 27 ou par courriel à
l'adresse suivante : administation@soyhieres.ch

En fin de semaine et pour effectuer la coordination,

vous pouvez contacter le 079 421 69 10.

Le Conseil communal prie l'ensemble de la
population de respecter les mesures e+ les

recommandations faites dans le cadre de la lutte
con+re le Covid-19 et il en appelle à la responsabilité
de chacune et chacun.

Pour tout renseignement complémentaire :

M. le Maire, 079 421 6910

Maison Chappuis - Couvent de Soyhières

La Maison Chappuis prépare des repas pour les
personnes externes. Ces repas sont livrés par des

bénévoles. Pour de plus amples renseignements et

conditions, veuillez appeler le 032 422 01 24

Par ailleurs, le repas des Seniors du jeudi est supprimé

Magasin PRIMA - Madame Suzanne Born et son

équipe

En cette période un peu spéciale, il faut faire preuve
de soîîdari+é. Madame Suzanne Bom propriétaire du
magasin PRIMA se tient à votre disposition pour
effectuer la livraison de vos courses à votre domicile.

Veuillez contacter le numéro de téiéphone
03242361 51 dès 7h ef jusqu'à 18h30

HORAIRES COMMUNAUX
En raison de la Pandémie de Covicf-19, le guichet
communal est fermé jusqu'à nouvel avis. Le personnel
du secré+ariat met tout en oeuvre pour vous servir
nomncilement et par téléphone au 032 422 02 27 selon
les plages ci-dessous ou par coumel à l'adresse
administration@sovhieres.ch

La permanence téléphonique a été élargie soit :

Lundi : 14h-18h30

Mardi: 8h-11h

Mercredi : 8h - 11 h et 14h - 18h

Jeudi :8h-11h

Vendredi : 8h - 11 h et 14h - 16h

Prise de rendez-vous au secrétariat communal :

En cas de nécessité/ les citoyennes et citoyens peuvent
prendre rendez-vous au secrétariat communal au
032 422 02 27.

En cas d'urgence, le maire est accessible à tout

moment au 079 421 69 10

La déchetterie communale est fermée
jusqu'à nouvel avis.

Bourses communales

En raison de la Pandémie de Covid-19, les jeunes gens

et jeunes filies ac+uellement en études ou en
apprentissage peuvent continuer de percevoir leur
bourse annuelle de CHF 200.- en envoyant les

informations par courriel au secrétariat communal

(copie du contrat d'appren+issage, de l'at+es+ation
de revenu, de la carte d'é+udiant). Nous les prions de

joindre le no IBAN et leurs coordonnées bancaires afin
que nous puissions effectuer le paiement par virement

bancaire, dans les Jours qui suivent. Pour rappel, la
bourse sera versée jusqu'au 30.6.2020- Le règlement

communal est également disponible sur notre si+e
www.sovhieres.ch

Merci pour votre compréhension

Expositions 2020

Toutes les expositions ci-dessous sont provisoirementl

annulées jusqu'à nouvel avis :

Pep Castellî

Marie-Claire

Ackermann

Minala Jacques

Peter Sand

Mayou Nia

La Cav'Arf

08.03 au 29.03.2020
Vemissage le 07.03

26.04 au 17.05.2020
Vernissage le 25.04

31.05au21.06.2020
Selon décision ultérieure
27.09 au 18.10.2020
Selon décision ultérieure
01.11 au22.11.2020
Selon décision ultérieure
29.11 au20.12.2020
Selon décision ultérieure


