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COVID-19 : la Commune prend de 
nouvelles mesures pour protéger la 
population vallonnière 
 
Dans la ligne des décisions fédérales et cantonales pour 
contenir la progression du coronavirus (COVID-19), la 
commune de Val-de-Travers a pris plusieurs mesures 
drastiques qui entrent en vigueur le mardi 17 mars 2020. 
Afin de protéger les habitants de Val-de-Travers et de limiter au 
maximum les risques sanitaires liés au coronavirus (COVID-19), 
le Conseil communal a pris les décisions suivantes qui entrent 
en vigueur le mardi 17 mars et jusqu’à nouvel avis : 

− Tous les guichets communaux ainsi que le secrétariat du 
collège de Longereuse sont fermés au public. 
 
Des permanences téléphoniques sont disponibles tous 
les matins du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00. Les 
coordonnées des différents services sont disponibles sur 
notre site Internet www.val-de-travers.ch. 
 
Des visites pourront être organisées sur rendez-vous (par 
téléphone ou par courriel) uniquement en cas de besoin 
impératif et à la condition expresse que les normes 
d’hygiène de l’office fédéral de la santé publique sont 
strictement respectées. 
 

− Le Centre sportif régional ainsi que la bibliothèque 
communale de Fleurier sont également fermés au public. 
 

− Le marché hebdomadaire de Fleurier n’aura pas lieu dès 
ce vendredi 20 mars et jusqu’à nouvel avis. 

 

http://www.val-de-travers.ch/
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− Il n’est plus possible de louer les infrastructures 
communales (salles de conférences et de spectacles, 
structures sportives, places de village ou temples) pour 
des manifestations privées et publiques. 
 

− Les dépôts de cendres ne pourront plus avoir lieu dans 
les cimetières communaux. 

Malgré le retour des beaux jours, nous vous déconseillons 
fortement de fréquenter les places de jeux, les jardins publics et 
les terrains de sport de notre commune, en particulier s’il y a 
beaucoup de monde. 
Finalement, nous vous recommandons vivement de limiter vos 
déplacements et de renoncer aux interactions sociales 
physiques ; les attroupements à l’intérieur comme à l’extérieur 
sont particulièrement déconseillés, y compris pour les enfants, 
les adolescents et les jeunes adultes. 
COVID-19 ne sera vaincu qu’avec la participation de tous. Nous 
vous invitons à visiter les sites www.ne.ch/coronavirus et 
www.ofsp-coronavirus.ch pour plus d’informations. 
 
 

Val-de-Travers, le 17 mars 2020 
 

  LE CONSEIL COMMUNAL 

http://www.ne.ch/coronavirus
http://www.ofsp-coronavirus.ch/

