
 
  

MUNICIPALITE DE SALVAN  
 

AVIS A LA POPULATION       N°6 
 
 

Suite aux nouvelles décisions du 18 octobre 2020 prises par la Confédération et celles prises le 21 octobre 
2020 par le Canton nous informons nos citoyennes et citoyens des nouvelles mesures sur l’ensemble du 

territoire communal : 

L’Assemblée Primaire prévue initialement le 30 novembre, est repoussée en fonction des directives de nos 
autorités 

 

Administration 
Communale 

 Ouvert 

 Port du masque 
obligatoire 

Aires de pique-nique, 
parcs, jardins d’enfants 

 Rassemblement de plus de 10 
personnes interdit 

Ecole obligatoire 

 Ouvert 

 Port du masque 
obligatoire pour les 
adultes et enfants dès 
12 ans 

Cérémonies religieuses 
 Max 10 pers/cérémonie et sur 

inscription (également pour 
les enterrements) 

Crèche / Nurserie / UAPE 

 Ouvert 

 Port du masque  
obligatoire pour les 
adultes et enfants  dès 
12 ans 

Toute autre boutique et 
établissement de service 

(poste) 

 Ouvert 

 Masque obligatoire 

Travaux publics/ Services 
techniques 

communaux 

 Poursuite du travail 
normal en respectant 
les directives de l’OFSP 

Construction/industrie 
 Poursuite de l’activité 

normale en respectant les 
directives de l’OFSP 

Déchetterie 
 Ouvert 

 Maximum 3 véhicules à 
l’intérieur 

Mont-Blanc Express 
 Masque obligatoire dans les 

trains et sur les quais 

Restaurants / Tea-Room 

 Ouvert  

 Max 4 pers/table 

 Port du masque 
obligatoire lors des 
déplacements 

 Consommation 
uniquement assis 

 Traçage obligatoire 

 Fermeture à max 22h00 

 Application de traçage 

Evénements dans la 
commune et dans les 
locaux communaux 

 Nbr de personne max dans la 
salle : 10 personnes 

 Interdiction des sports de 
contacts (football, hockey…) 

 Port du masque en tout 
temps 

Hôtels / B&B  Idem restaurants 
Home St-Jacques et 

Ottanel 
 St-Jacques et Ottanel : plus de 

visite sauf cas de rigueur 

Magasin d’alimentation 
(Salvan/Les Marécottes) 

 Ouvert 

 Port du masque 
obligatoire 

Office du tourisme, 
accueil TMR 

 Masque obligatoire 

Bar  Fermé Bibliothèque  Fermé 
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Administration 027 761 71 11 commune@salvan.ch Cadastre 027 761 71 14 cadastre@salvan.ch 
Fiscalité 027 761 71 13 commune@salvan.ch Crèche creche@salvan.ch 
Contrôle des habitants 027 761 71 15 habitants@salvan.ch Médecin 027 761 71 18 / 027 775 55 40 
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