
 Communiqué n° 2 
Coronavirus (COVID-19) 

 
Chères Mont-Nobloises,  
Chers Mont-Noblois,  
 
Depuis plusieurs jours, notre pays, notre quotidien est chamboulé, notre rapport à l’autre est 
révolutionné.  
 
Nous faisons face à un sacré défi sans précédent pour toutes les générations. De multiples défis 
de toutes sortes et sur tous les fronts : sanitaire, sécuritaire, logistique, économique, social et 
sociétal. 
 
Cette période restera dans les annales et les bouleversements qu’elle provoquera sur le long terme 
nous amèneront assurément vers un mieux pour notre société. Mais à l’heure actuelle, c’est le 
temps du COMBAT. 
 
Aussi, j’en appelle à nous tous quels que soient notre âge et notre condition :  
 

Soyons solidaires, soyons respectueux des mesures édictées par le Conseil Fédéral en 
terme de distanciation sociale et en terme d’hygiène.  

 
Je vous enjoins véritablement à respecter les mesures décidées. Ne vous mettez pas en danger 
car se mettre soi-même en danger signifie mettre les autres, ses proches, ses voisins, sa famille 
en DANGER. Il n’y a PLUS D'EXCUSES. Nous avons été largement avisés. Nous savons ce qui 
risque d’arriver si nous ne sommes pas disciplinés et respectueux des directives reçues et à 
recevoir. 
 
Je vous assure ici du total soutien de la commune, à l’instar de celui de l’Etat et de la Confédération. 
Notre pays, la Suisse, est un pays riche. Les décisions prises par le Conseil fédéral en la matière, 
et qui seront suivies ces prochains jours par des décisions cantonales, devraient assurer à tous 
une assise économique et financière, néanmoins le comportement de chacun, de chacune, est 
primordial pour la résolution de cette crise majeure. 
 
Je tiens également à vous informer que si l’administration communale a réduit quelques 
prestations, c’est dans l’objectif de pouvoir maintenir sur le long terme la réalisation des tâches 
régaliennes qui nous sont attribuées. 
 
En outre, la commune a mis sur pied un service aux plus de 65 ans et à toutes personnes 
considérées à risque qui n’ont pas accès aux proches aidants et qui auraient besoin d’aide, 
notamment pour faire leurs courses de première nécessité, et ce afin d’éviter que ces personnes 
à risque n’aient à sortir de leur domicile. Ce service est déjà effectif à ce jour. Toutefois, une plate-
forme bénévoles est en cours de constitution et tout bonne volonté de moins de 65 ans peut 
s’annoncer auprès de la commune : 027 205 80 00 ou commune@mont-noble.ch.  
 
Votre conseil communal, avec l’appui et le travail de toute l’administration, des travaux publics, de 
la crèche, de la police intercommunale, que je remercie du fond du cœur, a paré au plus pressé 
en mettant tout en œuvre pour adapter à la nouvelle donne l’entier de ses protocoles et procédures 
afin de pouvoir vous servir au mieux malgré cette situation extraordinaire. 
Je compte sur VOUS, vous pouvez compter sur MOI.  
PRENONS SOIN les uns des autres.  
 
Au nom du conseil municipal  
Bernard Bruttin - Président  
 
23 mars 2020  
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