Informa ons liées au Coronavirus
Chers habitants de Veyras,
La Commune de Veyras se montre très a en ve à l’évolu on de l’épidémie de Coronavirus et s’y prépare. Sans céder à la panique, il nous ent à cœur de vous communiquer
les informa ons oﬃcielles suivantes qui pourraient vous être u les.
Au même tre que les mesures prises par la Confédéra on, la priorité absolue de notre
Municipalité concerne votre protec on.
Les personnes de plus de 65 ans ainsi que celles souﬀrant déjà d’une maladie sont au
centre des préoccupa ons et présentent un risque accru de tomber gravement malades.
Aﬁn d’éviter que ces personnes vulnérables ne soient infectées et que le virus ne se propage rapidement, il est indispensable que tout un chacun adopte les recommanda ons
émises par l’OFSP (Oﬃce fédéral de la santé publique). >>> VOIR AU VERSO
Tout en vous en assurant de notre plein engagement, nous vous remercions d’avance de
votre collabora on.
La Commune de Veyras

Manifesta ons annulées à ce jour à Veyras :
Loto de la SDV prévu le 13 mars 2020
Après-midis jeux des aînés prévus les 17 et 31 mars 2020
Camp de ski des écoles prévu du 18 au 22 mars 2020
Soirée par cipa ve « Veyras et moi, émois » prévue le 26 mars 2020
Conférence scolaire « Mes enfants, les écrans et moi » prévue le 31 mars 2020

www.veyras.ch > restez informés des actualités de notre Commune
www.vs.ch/web/coronavirus > retrouvez toutes les informa ons u les et
mises à jour régulièrement sur l’état de la situa on et les recommanda ons
Hotline Canton du Valais
+41 58 433 0 144
(tous les jours de 08h00 à 20h00)

Hotline Oﬃce fédéral de la santé publique
+41 58 463 00 00
(tous les jours 24 heures sur 24)

Nouveau coronavirus
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VOICI COMMENT
NOUS PROTÉGER :

Garder ses distances.
Par exemple :

Se laver soigneusement les mains.

Éviter les poignées
de main.

Tousser et éternuer
dans un mouchoir ou
dans le creux du coude.

En cas de fièvre et
de toux, rester à la
maison.

Art 316.589.f

NOUVEAU

POUR RAPPEL :

• Protéger les personnes âgées en maintenant
une distance suffisante.
• Garder ses distances dans les files d’attente.
• Garder ses distances lors de réunions.

www.ofsp-coronavirus.ch

Toujours téléphoner avant d’aller chez
le médecin ou aux urgences.
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