MUNICIPALITE
DE SAVIESE
Communiqué à la population
Jusqu’à nouvel avis, la Municipalité de Savièse adapte son administration et ferme ses
infrastructures (locaux et autres zones de détente et de sports).
Les guichets de la Municipalité fonctionnent en capacité réduite et ne sont accessibles que sur
rendez-vous. Les infrastructures dépendantes de la Municipalité sont fermées.
La Municipalité de Savièse applique de manière très rigoureuse les règles de comportement et
d’hygiène prescrites par la Confédération et le Canton du Valais. Les collaboratrices et
collaborateurs ont été systématiquement informés et sensibilisés sur les comportements à adopter
au travail afin de minimiser la propagation du virus, se protéger et protéger les autres.
Au vu de l’accélération des contaminations en Suisse, la Municipalité 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.
Pour les services de la Municipalité, les usagers sont priés de prendre contact par téléphone ou par
mail. Dans la mesure du possible, les prestations sont délivrées à distance (envoi par courrier ou par
courrier électronique). Seules les rencontres indispensables sont maintenues sur rendez-vous
uniquement :
-

Contrôle des habitants : 027 396 10 10 ou controledeshabitants@saviese.ch

-

Secrétariat général : 027 396 10 22 ou administration@saviese.ch

-

Ecoles : 027 396 10 40 ou ecole@saviese.ch

-

Structure d’accueil : 027 396 10 90 ou snoopy@saviese.ch

-

CMS du Coteau : 027 399 28 10 ou cmsscoteau@cmsr-shc.ch

-

APEA : 027 396 10 79 ou info@apeadesaviese.ch

-

Finances et contributions : 027 396 10 50 ou caisse@saviese.ch

-

Service technique : 027 396 10 30 ou s-technique@saviese.ch

-

Cadastre : 027 396 10 30 ou cadastre@saviese.ch

-

Police municipale : 027 396 10 60 ou policemunicipale@saviese.ch

-

Office du tourisme : 027 395 27 37 ou tourisme@saviese.ch

Les écoles et la structure d’accueil maintiennent une offre d’accueil pour les cas de rigueur.
Les informations y relatives sont publiées sur le site www.saviese.ch.
Le centre culturel “Le Baladin” est fermé, nous vous invitons à adresser un courriel à :
lebaladin@saviese.ch.
En cette période de crise sanitaire, la Municipalité de Savièse en appelle au bons sens ainsi qu’à la
responsabilité individuelle et collective pour lutter contre la propagation du virus aussi bien à l’externe
qu’à l’interne de l’administration.
La Municipalité transmettra toutes ses informations au fur et à mesure de l’évolution de la situation sur
son site internet www.saviese.ch.

