
 Communiqué n° 4 
Coronavirus (COVID-19) 

 
Votre commune vous informe 

 
 

Signaux positifs mais respect des mesures toujours exigé 
 
Au 13.04.2020, la Suisse compte 25'580 cas confirmés au Coronavirus (COVID-19) et 885 décès en lien 
avec ce virus. Pour comparaison, nous vous informions précédemment qu’au 22.03.2020, quelque 
7'000 personnes avaient été testées positivement et que 60 décès en lien avec le virus étaient à 
déplorer.  
 
Cette augmentation en trois semaines seulement de la contagion et de la mortalité démontre que la 
situation est très sérieuse. Et même si certains signes laissent penser que nous avançons vers des jours 
meilleurs, il n’est pas encore l’heure de relâcher les efforts liés au strict respect des règles édictées par 
la Confédération. 
 
Ces consignes sont valables pour toute la population. Elles permettent également de protéger les plus 
vulnérables. A ce titre, il y a lieu de souligner que l’âge médian des personnes hospitalisées en Suisse 
en lien avec le coronavirus (2'936 au 13.04.2020) est de 71 ans. 
 
La commune de Mont-Noble vous aide… 
 
Dès lors, dans ce contexte où il s’agit de pouvoir permettre aux plus fragiles et aux plus de 65 ans de 
rester à domicile, votre commune a mis en place un service de livraison de courses et de paiement 
différé. 
 
Vous êtes déjà nombreuses et nombreux à avoir sollicité cette prestation : au 13.04.2020, ce ne sont 
pas moins de 55 livraisons qui ont déjà été déposées derrière une porte par l’un ou par l’une des 
bénévoles. En effet, 25 bénévoles de la commune se sont déjà annoncés pour vous aider dans votre 
quotidien, sans compter les employés communaux sur qui vous pouvez aussi compter au besoin. 
 
Que ces personnes qui rendent possibles ces actions solidaires soient ici d’ores et déjà 
chaleureusement remerciées pour leur engagement. 
 

Contactez votre commune au 027 205 80 00 (les jours ouvrables entre 09h-11h et 14h-16h)                    
pour organiser vos courses afin de vous permettre de rester à votre domicile. 

 
… et reste proche de vous, malgré les distances à respecter 
 
Afin de s’assurer que les plus de 65 ans ne soient pas confrontés à des problèmes spécifiques liés à 
cette situation bien particulière, la commune de Mont-Noble est en train de contacter 
téléphoniquement toutes les personnes nées avant 1956 afin de répondre au mieux aux éventuels 
besoins. 
 
Dès lors, si vous avez besoin d’une aide ou si vous connaissez quelqu’un de votre entourage qui 
nécessite une attention particulière, n’hésitez pas à nous contacter et ce quel que soit votre âge. 
 



Un soutien psychologique proposé 
 
Dans ce contexte qui peut être anxiogène et propice aux interrogations, le Canton du Valais a mis en 
place une cellule psychologique cantonale en lien avec le « confinement » et les restrictions qui 
l’accompagnent. Des spécialistes sont à l’écoute en cas de besoin et il ne faut pas hésiter à les contacter 
au : 0800 012 210 (24h/24). Financée par le Canton, cette prestation est gratuite. Le site internet du 
Réseau Entraide Valais www.revs.ch offre en outre des informations de qualité sur les différentes 
ressources qui peuvent aussi être sollicitées. 
 
Pour rappel, en cas de questions au sujet du coronavirus, le canton du Valais met aussi à disposition 
une ligne téléphonique d’information. Des professionnels de la santé répondent de 8h à 20h, tous les 
jours, au 058 433 0 144. En dehors de ces heures d’ouverture, il est aussi possible de contacter la ligne 
d’information de la Confédération au 058 463 00 00. 
 
Restez à la maison, mais sortez au besoin ! 
 
Cette injonction pourrait faire sourire, si elle ne devait refléter un réel enjeu de santé publique. En 
effet, les médecins constatent que leurs patients habituels rechignent à consulter dans le contexte 
actuel. Or, il ne faudrait pas qu’en se protégeant de ce virus apparaissent, ou que ne se compliquent, 
d’autres pathologies. Dès lors, les personnes qui suivaient un traitement avant l’arrivée de ce virus, 
par exemple pour une maladie chronique, ou les personnes qui ressentent des symptômes de maladie, 
doivent téléphoner à leur médecin traitant, ou à défaut prendre contact avec un médecin par 
téléphone. Ainsi une consultation pourra être organisée, tout en respectant les règles d’hygiène. Des 
consultations par téléphone sont aussi possibles selon les cas.  
 
Des commerces à votre disposition avant, pendant et… après 
 
Il est encore trop tôt pour établir les conséquences que cette pandémie aura sur notre économie. Mais 
nul doute que les temps seront durs pour beaucoup. Aujourd’hui, en Suisse, 25% de la population 
active est au chômage partiel. 
 

Dans ce contexte et au niveau communal, nous ne pouvons que vous enjoindre à fréquenter vos 
commerces de proximité : ils sont là aujourd’hui à vos côtés avec des produits et des services            

de qualité et ils comptent sur vous pour être là demain. 

 
 
Vous pouvez compter sur votre commune, mais elle a aussi besoin de vous ! 
 
L’administration communale de Mont-Noble 
15 avril 2020 

http://www.revs.ch/

