Commune de La Ferrière

Avis à la population
Afin de faire face à l’épidémie du COVID-19 et protéger au mieux les citoyens, les Autorités
communales tiennent à apporter leur aide à quiconque en ressent le besoin. Le guichet du bureau
municipal reste accessible mais uniquement pour les cas nécessitant de manière indispensable un
déplacement en personne. Privilégier les contacts téléphoniques et écrits.
Les personnes âgées qui n’ont aucun proche pour les ravitailler en nourriture ou autre élément vital
peuvent téléphoner à l’administration communale, tél. 032 961 12 77, afin de trouver une solution et
éviter un risque de contamination au virus inutile.
Les commerces du village, soit :
- La boulangerie du Logis de la Licorne, tél : 032 961 15 55
- Le Ptit’Mag, tél : 032 961 23 23
sont à disposition pour des livraisons à domicile (éventuellement repas chauds).
D’autre part, chacun est invité à téléphoner au bureau communal pour toute autre question.
Le bâtiment de la halle polyvalente est fermé à tout rassemblement jusqu’à nouvel avis.
Nous rappelons qu’il est vraiment nécessaire que chacun respecte scrupuleusement les directives de la
Confédération, soit :
 Se laver soigneusement les mains
 Tousser et éternuer dans un mouchoir ou dans le creux du coude
 En cas de fièvre et de toux, rester à la maison
 Garder ses distances
 Éviter les poignées de main
 Toujours vous annoncer par téléphone avant d’aller chez le médecin ou aux urgences
Recommandations pour les personnes de plus de 65 ans et celles déjà atteintes d’une maladie :
 Évitez les transports publics autant que possible.
 Faites vos courses en dehors des heures de pointe. Sinon, demandez à vos amis ou vos
voisins de faire les courses pour vous.
 Évitez tous rendez-vous professionnels et privés inutiles.
 Réduisez au minimum les visites dans les EMS et les hôpitaux.
 Évitez tout contact avec des personnes malades.
 Si vous avez des difficultés à respirer, de la toux ou de la fièvre, restez chez vous. Appelez tout
de suite votre médecin ou un hôpital. Expliquez que vous appelez à cause du nouveau
coronavirus et que vous avez un risque élevé de tomber malade. Décrivez vos symptômes.
Pour rappel, les numéros de téléphone utiles :
- Hotline du canton de Berne pour des informations générales sur le coronavirus:
0800 634 634
- Hotline de l’OFSP pour répondre aux inquiétudes d’ordre médical :
058 463 00 00
Merci pour votre compréhension.
Le conseil communal
La Ferrière, le 16 mars 2020

