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Informations communales 

Assemblée communale 
La prochaine assemblée communale aura lieu le mardi 7 juillet 2020 à 20h00 à 
la salle polyvalente de notre village. La convocation et l'ordre du jour vous 
parviendront prochainement. Nous vous informons que toutes les mesures 
sanitaires préconisées seront respectées afin de garantir la sécurité de 
chacun(e). 

Administration communale 
En vue de la fermeture estivale de l’Administration communale du lundi 
27 juillet 2020 au dimanche 16 août 2020, nous vous conseillons de prendre les 
dispositions suivantes : 
 

• Cartes d’identité et passeports 
Contrôlez la date de fin de validité de votre document d’identité avant votre 
voyage. En cas de besoin, vous trouverez tous les renseignements nécessaires 
dans le bulletin communal du mois de juin 2020 quant au renouvellement de 
votre document d’identité. 

 

• Attestations diverses 
Demandez vos attestations avant la fermeture de l’Administration 
communale. Si votre enfant est mineur et part à l’étranger non accompagné 
de ses parents, pensez à nous demander une attestation de sortie de 
territoire. 

 

• Cartes journalières CFF 
Dans la mesure du possible, réservez vos cartes journalières CFF avant la 
fermeture de l’Administration communale. Une information sur la vente des 
cartes journalières CFF durant la fermeture estivale sera publiée sur notre site 
Internet en temps opportun. 

Ventes des vignettes poubelle 
Nous vous rappelons que les points de vente des vignettes poubelle sont : 

• l'Administration communale (  fermeture du 27.07. au 16.08.20); 

• le magasin du village (  fermeture du 01.08. au 09.08.20); 

• la déchetterie. 

Voir au verso 
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Eau potable 
A l’approche de l’été, nous vous prions d’utiliser l’eau avec parcimonie, car les 
réserves d’eau restent déficitaires malgré les dernières précipitations. Cette 
situation est la conséquence d'un printemps 2020 très sec et de la sécheresse de 
l'année passée dont les effets perdurent. 

Masques hygiéniques en période de COVID-19 
Ces masques ne doivent pas être jetés sur la voie publique comme nous devons 
malheureusement le constater trop fréquemment. Il est important qu'ils soient 
mis dans une poubelle fermée chez-soi, ceci afin d'éviter toute contamination. 
 
 

 
Le Conseil communal 

 

Le Pâquier, le 18 juin 2020 
 
 
     Voir au recto  


