Aux citoyennes et citoyens
de plus de 65 ans

Rue, le 19 mars 2020

Coronavirus – informations aux personnes de plus de 65 ans
Mesdames, Messieurs,
Comme l’a annoncé l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), le coronavirus met en danger en
particulier les personnes de plus de 65 ans. La nouvelle stratégie du Conseil fédéral place au cœur du
dispositif le traitement des cas graves et la protection des catégories de la population particulièrement
vulnérable.
Les Autorités de district et du canton demandent que les personnes de plus de 65 ans vivant dans un
ménage privé reçoivent toutes les informations nécessaires pour pouvoir se protéger au mieux. Nous
vous les rappelons ci-dessous :








RESTEZ A VOTRE DOMICILE EN TOUTES CIRCONSTANCES.
Lavez-vous soigneusement les mains.
Toussez et éternuez dans un mouchoir ou dans le creux du coude.
Gardez vos distances avec d’autres personnes.
Ne faites pas d’accolades ni de poignées de mains.
Si vous avez des difficultés à respirer, de la toux ou de la fièvre, restez chez vous et appelez
de suite votre médecin.
Demandez à vos amis ou à vos voisins de faire les courses.

Aujourd’hui, les mots « entraide » et « solidarité » prennent tout leur sens. Le Conseil communal vous
invite à trouver de l’aide via votre famille, vos voisins ou vos amis pour que vous puissiez subvenir
à vos besoins quotidiens (par exemple, faire des courses). Dans le cas où vous n’avez pas de solution
à ce propos, la commune se tient à votre disposition pour vous aider. Pour ce faire, vous pouvez nous
appeler, durant les heures de bureau, au numéro de téléphone suivant : 078/749.81.40
Nous vous prions instamment de respecter ces directives très importantes. Le Conseil communal
vous présente, Mesdames, Messieurs, l’assurance de sa considération distinguée.
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