
Ça y est, nous sommes au cœur de la pandémie.  
A l’heure où nous vous écrivons, 26 patients  
en Valais ont succombé des suites du coronavirus, 
pour près de 1000 personnes diagnostiquées  
(295 sur 15 500 en Suisse). Espérons qu’à l’heure 
où vous nous lisez, la courbe d’évolution de la 
maladie aura cessé son ascension.

En attendant, il nous semble essentiel de vous 
transmettre ces quelques informations:

L’école a fermé ses portes, elle s’organise désormais à distance. 
Seuls quelques élèves y sont admis, en raison de situations fami-
liales particulières (parents soignants, etc.). Idem pour les struc-
tures d’accueil de la petite enfance.

ÉCOLES

Les lieux publics pouvant donner lieu à des rassemblements trop 
importants, à l’image de notre place de jeux, ont dû être bouclés. 
La mesure ayant été mise en place sur l’ensemble des communes 
environnantes, il aurait été dangereux de ne pas s’aligner. Cela 
aurait inévitablement provoqué une hausse massive de la fré-
quentation, et donc la création de foyers de contamination.

ESPACES PUBLICS 

Le ramassage des ordures ménagères est assuré et la déchetterie 
reste ouverte. Si vous devez vous y rendre, nous vous invitons à 
appliquer les désormais fameuses règles: distanciation sociale, 
lavage de mains régulier, ne pas se toucher le visage, etc. 

DÉCHETS

On assiste, et c’est là le côté positif de cette crise, à un foisonne-
ment d’initiatives solidaires. Le risque de dispersion cependant 
existe. Nous vous invitons à privilégier la proximité et la simpli-
cité (voir au dos). De nombreux commerces – soutenus par votre 
Municipalité, l’Association des bénévoles de Saillon (ABS) et la 
Jeunesse, bravo à eux – ont mis en place des facilités pour vous 
permettre de bénéficier encore de leurs services: soutenons-les! 

COMMERCES LOCAUX

Vous ne recevrez pas de facture de notre part ces prochaines 
semaines, nous sommes à jour. Si vous rencontrez cependant des 
difficultés à régler celles qui sont déjà chez vous, contactez-nous 
sans tarder.

FINANCES

Bien que ses guichets soient désormais fermés au public (sauf 
pour les urgences, sur rdv), votre administration continue de 
fonctionner. Notre Conseil a vécu le 24 mars la première vi-
sioconférence de son histoire! Quant aux collaborateurs, la 
plupart d’entre eux œuvrent désormais à distance, et les autres 
travaillent dans des locaux séparés. Employeur de près d’une 
cinquantaine de personnes, la Municipalité met tout en œuvre 
pour protéger ses collaborateurs et les sensibiliser à l’applica-
tion des consignes de sécurité.

ADMINISTRATION

Merci à vous tous pour votre sang-froid et votre discernement. 
Malgré la gravité de la situation, l’avalanche des informations 
et la multitude de contraintes, nous n’avons eu à déplorer au-
cun comportement déplacé. Les PME ont également suivi à la 
lettre les recommandations de l’OFSP, stoppant leurs activités 
quand cela devait se faire. Bravo à elles. Les conséquences ne 
sont pas anodines.

MERCI! 

Pour le reste, même s’il n’est pas simple pour nous 
tous, descendants du défenseur de la liberté Farinet, de 
nous plier aux contraintes liées à la situation, prenons 
notre mal en patience. Le printemps, lui, est là, et les 
beaux jours reviendront!

Restez informés sur  
WWW.SAILLON.CH

Nous sommes aussi joignables par téléphone:  
027 743 43 00

BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque se charge de livrer vos commandes tous les 
jeudis. Vous pouvez contacter Marie-Jo Roduit, la responsable, 
au 027 744 10 76 lundi, mardi et mercredi entre 8h et 12h. 
Laissez un message avec vos coordonnées et votre commande. 
Aussi possible sur tony-m-jose@saillon.ch 

ÉGLISE

Si l’église du village est ouverte à qui souhaite se recueillir 
(dans le respect des règles sanitaires), le culte n’y est plus célé-
bré. Vous pouvez en revanche le suivre sur Canal 9, en direct ou 
en différé: www.canal9.ch/tag/messe

Le président Le secrétaire
Charles-Henri Thurre Boris Clerc

A tous les habitants de Saillon



De nombreux commerces ont mis en place  
des moyens pour continuer à vous servir. 
La Municipalité soutient leur action en délégant  
la Jeunesse de Saillon pour les livraisons aux personnes 
fragilisées (âgées et/ou confinées). D’autres commerces 
assurent eux-mêmes la livraison ou mettent la 
marchandise à disposition via un automate. 

ILS SE MOBILISENT – SOUTENONS-LES!

Pharmacie 
T. 027 744 29 31
Horaire (sujet à modifications):  
Lu.-Ve. 9h-12h, 15h-18h30 / Sa. 9h-12h  
www.pharmaciedesaillon.ch / pharmacie@saillon.ch

Magasin d’alimentation Volg 
T. 027 744 40 30
Horaire: Lu.-Ve. 6h-18h30 / Sa. 6h-17h

Boucherie Vouillamoz, chez Fabrice  
T. 027 744 29 79 ou 077 269 10 63
Horaire: Lu.-Ve. 7h30-12h, 14h-18h30 / Sa. 7h30-12h, 14h-17h
www.chezfabricevouillamoz.ch / info@chezfabricevouillamoz.ch

Boulangerie du bar à café Le Fiacre
T. 027 744 29 95
Horaire: 7j/7, 6h-12h30 / Pains, sandwiches, pâtisseries, etc. 
Possibilité de passer commande de gâteaux ou autres 
(Pas de livraison)

Fruits et légumes Dussex 
T. 079 120 80 07
Asperges, légumes d’hiver et de saison, fruits
Paniers hebdomadaires 
Horaire: Lu.-Ve. 9h-11h, 14h-17h / Sa.-Di. 9h-11h 
Automate à la rue des Vorziers 90 
(accepte les billets, rend la monnaie)
www.panierdussex.ch 

Produits du terroir Spycher  
(y c. fruits & légumes)
T. 078 772 51 82
7j/7, 9h-22h / Automate au ch. de l’Ecluse 20  
(accepte les billets, rend la monnaie)

Asperges éric Cheseaux 
T. 079 321 33 74
Horaire: Lu.-Sa. 9h-10h / rue des Marais Neufs 152 
(Dépôt des asperges dans votre boîte aux lettres – Modalités de 
paiement à définir)

Café restaurant St-Laurent  
chez les Brauning
T. 027 744 44 98
Du lundi au vendredi, confection de repas livrés à domicile  
pour les aînés et/ou personnes fragilisées 
Attention: disponibilité limitée à env. 30 repas par jour 
www.saint-laurent.ch

Kiosque de la Tour + La Poste 
T. 027 744 31 34
Horaire: Lu.-Ve. 7h-12h, 14h-18h30 / Sa. 7h30-12h, 14h-17h / 
Di. 7h30-12h
Journaux, tabacs, pain le dimanche

Bains de Saillon 
T. 027 602 11 11
Fermés jusqu’au 30 avril,  
physiothérapie et podologie ouvertes pour les urgences

Systèmes en place

 Livraison J & ABS    
Commencez par contacter la jeunesse au 078 711 40 53 
(Loïc Thurre) ou 079 259 09 01 (Romain Rossier). Une 
fois votre commande passée, un membre de la Jeunesse 
se rend auprès du commerçant puis vous livre. La Muni-
cipalité paie les commerçants et vous adresse ensuite sa 
facture chaque fin de mois. La prestation est coordonnée 
par l’Association des bénévoles de Saillon (ABS).

 Livraison    
Le commerce assure lui-même  
la livraison et l’encaissement. Contactez-le en direct.

 Automate    
La marchandise est mise à disposition dans un automate. 

Attention! Ces indications sont valables fin mars, 
mais il se peut que des modifications interviennent 

selon l’évolution des directives officielles  
et les ressources dont chaque commerce dispose.  

Consultez son site web ou appelez-le  
en cas de doute. 
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