
Coronavirus 
Avis à la population  

 
 
 
 
 
 
 
Infrastructures communales - Manifestations 
 

Madame, Monsieur,

Nous vous informons que notre Conseil communal, en application des directives de la 
Confédération et du Canton, a pris les décisions suivantes, applicables dès le 11 mai 2020 :

Administration communale
Les guichets du Contrôle de l’Habitant seront de nouveau ouverts dès le 11 mai 2020, selon 
les horaires normaux (du lundi au vendredi, de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00).

accès côté Riddes

Par contre, les autres Services sont disponibles sur rendez-vous préalable :

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 

Manifestations
Toutes les manifestations publiques, les activités sportives ou culturelles ainsi que les réunions 
sont toujours interdites, quel que soit le nombre de personnes présentes. 

Jardins publics – salles et couverts– places de sport 
Dès le 11 mai 2020, les jardins publics seront rouverts (les parents respecteront les règles de 
distance).

Par contre, le stade du Pérosé et l’ancien terrain de foot du Casino resteront toujours fermés 
jusqu’à nouvel avis et ce, pour éviter le rassemblement de personnes. 

Toutes les salles et les couverts de la Commune restent fermés jusqu’à nouvel avis.

./.



Ecole – crèche/UAPE
Structures rouvertes depuis le 11 mai 2020 

Les personnes responsables peuvent toujours 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 toujours suspendus jusqu’à nouvel avis. 

Bibliothèque
Les bibliothécaires vous accueillent de nouveau depuis le 19 mai 2020

Le site internet vous donnera toutes les informations utiles :
https://www.bibliovalais-martigny.biz/saxo-bcs/

Nous vous remercions de bien vouloir respecter le concept de sécurité affiché à l’entrée du 
bâtiment.

Ludothèque 
La ludothèque sera ouverte, durant l’été, de 18h30 à 20h00, les jeudis 4 juin, 18 juin, 2 juillet, 
16 juillet, 30 juillet, 13 août et 27 août 2020.

Dès ce jour, et par la suite, nous vous remercions de consulter la page facebook de la 
ludothèque (ludothèque de Saxon les Wacouwas).

Déchetterie des Quiess 
La déchetterie est de nouveau accessible aux horaires habituels.
https://www.saxon.ch/wp-content/uploads/2018/10/dechets_A04_203.pdf

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 la 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. 

19.05.2020

                                                                         L’Administration communale 

https://www.bibliovalais-martigny.biz/saxo-bcs/
https://www.saxon.ch/wp-content/uploads/2018/10/dechets_A04_203.pdf

