
 
 

Situation : 16.03.2020 – 19h00 

 

*** AVIS À LA POPULATION — CORONAVIRUS *** 
 

Au vu de l’accélération des contaminations en Suisse, la Commune de Bovernier a décidé 
d’adapter son organisation. L’objectif est de continuer à assurer les prestations de base tout en 
protégeant le personnel et la population. 
 

FERMETURE DES INFRASTRUCTURES COMMUNALES & ETABLISSEMENTS PUBLICS 
 

Le bureau communal, le bureau du cadastre ainsi que la déchetterie communale sont fermés. 
Nous vous demandons de favoriser les contacts téléphoniques ou par e-mail : 

 au bureau communal : 027 722 2909  /  info@bovernier.ch 

 au bureau du cadastre : 027 722 0252 (lundi de 17h à 19h)  /  cadastre@bovernier.ch 
Le secrétariat communal et le bureau du cadastre restent disponibles sur rendez-vous pour des 
cas ne pouvant pas être réglés à distance. 
 

Les écoles et la crèche-UAPE MiniVouipe sont fermées.  
 

La totalité des salles et couvert de la commune sont fermés. Il s’agit de toutes les salles liées, au 
bâtiment communal ainsi qu’au centre scolaire, et du couvert du Poupro. 
 

Tous les établissements de restauration, cafés-bars, commerces ainsi que toutes les activités liées 
aux services personnels (coiffeurs, esthéticiennes, ongleries, …) sont fermés. 
 

SERVICES A LA POPULATION 
 

Les repas livrés à domicile sont maintenus. 
 

Les repas communautaires organisés le dernier vendredi du mois sont annulés. 
 

Les transports en commun en direction des centres commerciaux de Sembrancher des jeudis 
(2 fois par mois) sont annulés. 
 

La Consultation Parents-Enfants (CPE) ne peut plus recevoir les familles dans les différents 
centres, au minimum jusqu’au 5 avril 2020. Une permanence téléphonique est mise en place 
tous les jours de 13h30 à 16h30 au 027 721 2674 et des visites à domicile peuvent être 
organisées en cas de nécessité. 
 

Le service social de la Commune de Bovernier, par M. Gaël Bourgeois (078 685 4848 / 
gael.bourgeois@bovernier.ch) est à disposition des personnes qui auraient besoin d’aide ou/et 
de services (courses, transports, …). Le Conseil remercie la JAB qui s’est mise à disposition, en 
soutien de la commission sociale. 
 

Les services de culte de toutes les religions sont suspendus. Les funérailles dans une forme 
strictement privée doivent être organisées. 
 

Nous vous remercions de votre compréhension et sommes convaincus que les efforts tant 
individuels que collectifs permettront d’endiguer la propagation du virus et de facto de 
protéger les personnes les plus vulnérables. 
 

Administration communale 
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