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L’ESSENTIEL
Les numéros importants
LIGNE INFO CORONAVIRUS
La ligne OFSP est ouverte 24h sur 24h tous les jours au numéro suivant :
058 463 00 00

ANNULATION DES VOTATIONS
COMMUNALES DU 29 MARS 2020
Les Autorités communales, suite
aux nouvelles directives, ont pris

AUTO-ISOLATION
De nombreuses informations concernant l’auto-isolation pour les personnes
atteintes de coronavirus sont disponibles sur le site de la Confédération à
l’adresse suivante : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html
Les hotlines peuvent, elles aussi, vous aider si vous êtes dans une telle situation.

la décision d’annuler les votations
du 29 mars 2020 et ces dernières
seront reportées à une date
ultérieure. Nous vous remercions
pour votre compréhension.

HOTLINES CANTONALES
Une hotline «accueil enfants / enseignement / formation» pour toutes les
questions touchant à l’organisation de la prise en charge des enfants, de
l’enseignement et de la formation est opérationnelle entre 9h00 et 16h00 au
032 420 51 97.

CORONACHECK.CH
Ce site permet une évaluation
simple de chaque situation

SEOD

Une adresse électronique pour ce qui a trait à la prise en charge des enfants, de
l'enseignement et de la formation est également à disposition: ecolescreches@jura.ch
Une hotline «économie-emploi / santé population» est également ouverte entre
9h00 et 16h00 au 032 420 51 71
A noter que l’adresse coronavirus@jura.ch a également été mise en place pour
répondre aux questions d’ordre général.

FERMETURE DES GUICHETS COMMUNAUX
Les guichets de l’administration communale et de l’agence AVS seront fermés
jusqu’à nouvel avis. Néanmoins, il est toujours possible d’appeler la centrale pour
les besoins urgents au 032 427 00 10. Nous incitons néanmoins les citoyens à
privilégier les courriers ou les courriels (info@haute-sorne.ch).

CONTACT TÉLÉPHONIQUE COMMUNAL
L’administration communale est joignable tous les jours ouvrables de 8h00 à
11h00 et de 13h30 à 16h30. Nous sommes à votre disposition en cas de besoin
ou questions.

MESURES COMMUNALES
La fermeture des écopoints, des places de jeux et de lieux de rassemblement
public a également été décidée par les Autorités communales.
Seuls les écopoints non desservis en permanence restent ouverts.
La collecte mensuelle du silo à sel à Glovelier est également suspendue jusqu’à
nouvel avis.
En cas de question, vous pouvez vous adresser par téléphone à la commune au
032 427 00 10 ou par e-mail à tec@haute-sorne.ch

Les Autorités communales de Haute-Sorne, le 21 mars 2020

Le SEOD est fermé pour les
particuliers jusqu’à nouvel avis.

BUREAU DES PASSEPORTS ET
DES LÉGALISATIONS
L'établissement de documents
d'identité est suspendu dès ce
jour.
En
cas
d'urgence
uniquement, vous pouvez prendre
contact par téléphone au
032 420 50 00 ou par courriel à
passeport@jura.ch.
PLUSIEURS INFORMATIONS
Site : www.haute-sorne.ch
Tel : 032 427 00 10

Prévention
Comment se prémunir contre le coronavirus
HAUTE-SORNE SOLIDAIRE
Afin de permettre, dans le respect des directives fédérales et cantonales, de proposer son aide en tant que
citoyen ainsi que de demander de l’aide pour les personnes plus vulnérables, une plateforme a été mise sur
pied et il est possible de s’inscrire à l’adresse suivante : https://hautesorne.glideapp.io/
Vous êtes dans le besoin et à risque, voici les personnes que vous pouvez contacter si vous n’avez pas
internet :
Loïc Dobler :
Patricia Vallat :

079 265 94 84
032 426 12 62

L’administration communale est également à disposition au besoin au numéro suivant : 032 427 00 10.
Des informations complémentaires seront données prochainement.

PRENONS SOIN DE NOTRE VOISINAGE
Les personnes les plus vulnérables ne sont pas forcément au courant des mouvements de solidarités. Elles
risquent également de se sentir seules Il est important de veiller à ce que ces personnes ne soient pas oubliées
et si vous avez le sentiment qu’une personne est en détresse, merci d’en informer l’administration communale.

Voici comment vous protéger
Dans ce cas, voici nos recommandations :
 Restez à la maison, en particulier si vous êtes âgé ou malade.
 Sauf si vous devez aller au travail et ne pouvez pas travailler à domicile ;
 Sauf si vous devez aller chez le médecin ou à la pharmacie ;
 Sauf si vous devez faire les courses ou aider quelqu’un.
 Utiliser les actions solidaires pour vous permettre de rester chez vous.
Si vous avez des difficultés à respirer, de la toux ou de la fièvre, restez chez vous. Appelez tout de suite votre
médecin ou un hôpital. Expliquez que vous appelez à cause du nouveau coronavirus et que vous avez un
risque élevé de tomber malade. Décrivez vos symptômes.

Les Autorités communales de Haute-Sorne, le 21 mars 2020

