
 

 

 

 

 
Coronavirus 
Avis à la population  

 
 
 
 
 
 
 
Infrastructures communales - Manifestations 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Pour protéger l’ensemble de la population, nous vous informons que le Conseil communal, en 
application des directives de la Confédération et du Canton, a pris les décisions suivantes, 
applicables dès ce jour et jusqu’à nouvel avis : 
 
 
Administration communale  

Les bureaux de la Commune sont fermés jusqu’à nouvel avis. 
Les différents Services sont atteignables par téléphone ou par e-mail (adresses sous 
’’contacts’’ à www.saxon.ch). 
 

Contrôle des habitants, Bureau des étrangers 027/743.21.00 
Service technique, constructions 027/743.21.01 
Comptabilité, encaissement 027/743.21.02 
Contributions, cadastre 027/743.21.03 
Secrétariat 027/743.21.04 
Secrétaire communal 027/743.21.05 
Agence AVS 027/743.21.04 

 
 
Autorité de Protection de l’Adulte et de l’Enfant ( AP2R), Service Officiel de la Curatelle 
(SOC)et Centre Médico-Social (CMS) 

Les Bureaux de l’AP2R sont fermés jusqu’à nouvel avis. Le SOC et le CMS sont à contacter 
au préalable par téléphone.  
 

Service Officiel de la Curatelle  027/743.63.90 
Centre Médico-Social  027/743.63.78 

 
 
Manifestations 

Toutes les manifestations publiques, les activités sportives ou culturelles ainsi que les réunions 
sont annulées, quel que soit le nombre de personnes présentes. 
 
 
Jardins publics – salles et couverts– places de spo rt 

Fermeture des jardins publics, du stade du Pérosé et des anciens terrains de foot du Casino, 
pour éviter le rassemblement de personnes. 
La totalité des salles et couverts de la Commune sont fermés. Aucune réservation ne sera 
traitée jusqu’à nouvel avis.  
 



 
 
Ecole – crèche/UAPE - bibliothèque – ludothèque 

Fermées au moins jusqu’au 30 avril 2020 
Les personnes responsables peuvent être contactées : 

Direction des Ecoles direction@ecole-saxon.ch 027/744.12.23 
Crèche-UAPE abricopain@admin.saxon.ch 027/744.34.89 
Mamans de jour parentsdaccueil@admin.saxon.ch 079/368.97.71 

Les cours d’appui pour apprentis sont également suspendus jusqu’à nouvel avis. 
 
 
Déchetterie des Quiess 

Fermée jusqu’à nouvel avis. 
 
 
Toutes les informations générales, et mises à jour sur la situation concernant le coronavirus 
en Valais, sont disponibles sous : https://www.vs.ch/web/coronavirus 

 
Nous vous invitons ainsi à suivre les informations et directives du Canton qui se retrouveront 
régulièrement dans les presse, sur Canal 9 ou sur son site Internet ou encore sur Télésaxon. 
 
En vous assurant de notre soutien et de notre disponibilité en cette période difficile, nous 
vous prions d’agréer nos meilleures salutations. 
 
 
                                                                         L’Administration communale 


