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PANDEMIE DE COVID-19

Nouveaux horaires dès le 11 mai 2020

SOYHIERES SOLIDAIRE

Nous avons le plaisir de vous annoncer la réouverture
du secrétariat communal dès le 11 mai 2020, en
respectant les règles émises par l’Office fédéral de la
santé publique.

Le Conseil communal remercie les nombreuses
personnes qui se sont annoncées pour offrir leurs
aides précieuses. Cette plate-forme d’entraide est
toujours en fonction et les personnes qui nécessitent
de l’aide peuvent s’annoncer 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 Mr le Maire au 079 421 69 10.
Le Conseil communal remercie l’ensemble de la
population pour avoir respecté les mesures et les
recommandations faites dans le cadre de la lutte
contre le Covid-19 jusqu’à ce jour. Ces mesures de
protection continuent. Cependant, le conseil
fédéral les assouplit progressivement.
Pour tout renseignement complémentaire :
M. le Maire, 079 421 69 10 atteignable à tout moment.
Bourses communales
Les jeunes gens actuellement 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’apprentissage, de l’attestation
de revenu, de la carte d’étudiant). Merci de joindre
le no IBAN et les coordonnées bancaires. Pour rappel,
la bourse sera versée jusqu’au 30.06.2020 Le
règlement communal est également disponible sur
notre site. www.soyhieres.ch
Maison Chappuis -Couvent de Soyhières
La Maison Chappuis prépare des repas pour les
personnes externes. Ils sont livrés par des bénévoles.
Veuillez composer le 032 422 01 24
Magasin PRIMA – Mme Suzanne Born et son équipe
Votre magasin PRIMA effectue des livraisons à
domicile. Veuillez composer le 032 423 61 51 de
07h00 à 18h30
Réouverture des places de jeux
Les places de jeux seront à nouveau accessibles dès
le 11 mai mais il est important que les parents des
différents enfants respectent les règles de distance.

Ouverture du guichet - Nouveaux horaires :
Lundi :

16h00 – 18h00

Mardi :

Fermé

Mercredi :

16h00 – 18h30

Jeudi :

Fermé

Vendredi :

09h00 – 11h00

Nous vous informons que dès le 11 mai, le guichet
restera fermé le jeudi toute la journée. Cette décision
est motivée par les mesures d’optimisation toujours
en cours de l’administration communale.
Un plexiglas ainsi qu’un point de désinfection pour
les mains seront mis en place au guichet pour la
sécurité du personnel communal et pour la vôtre.
Permanence téléphonique – Nouveaux horaires :
Lundi :

14h00 – 18h00

Mardi :

08h00 – 11h00

Mercredi :

08h00 – 11h00 et 14h00 – 18h30

Jeudi :

08h00 – 11h00

Vendredi :

08h00 – 11h00 – 14h00 – 16h00

Informations importantes concernant la déchetterie
Dès le samedi 9 mai, vous pourrez déposer vousmêmes vos déchets de carton dans une benne
prévue à cet effet. Ceci permet d’éviter tout
contact avec le personnel communal dans le
respect des règles du Covid-19. Concernant les
détritus plastiques, il est impératif de les éliminer dans
les sacs taxés du SEOD jusqu’à nouvel ordre. Nous
vous rappelons qu’en temps normal, ce genre de
déchets est accepté dans notre déchetterie au bon
vouloir de notre commune. Nous vous prions donc de
ne pas les stocker et de les éliminer régulièrement.
Suppression de l’ouverture du mercredi
Selon décision du Conseil communal, la plage
horaire du mercredi après-midi est supprimée de
suite vu le peu d’affluence. Merci d’en prendre note.
Les directives sanitaires actuelles restent inchangées
Nous vous remercions pour votre compréhension.

La Cave – Espace d’art et de loisirs – Expositions 2020
Selon notre information de mars dernier, les expositions de printemps sont reportées. Les expositions de cet automne,
soit Peter Sand (27.9. -18.10.2020), Mayou Nia (01.11. – 22.11.2020) et La Cav’Art (29.11. – 20.12.2020) sont maintenues.

Travaux Village-Step / Assainissement de la conduite d’eau potable
Nous vous informons que les travaux d’assainissement de la conduite d’eau potable Village-Step, interrompues en
raison de la pandémie de Covid-19, vont reprendre dès le 11 mai 2020.
Le Conseil communal

