[Texte]

Commune de Gruyères

le 7 mai 2020

Réouverture des guichets communaux

Les employés communaux sont à votre disposition dès le 11 mai 2020 selon les horaires habituels :
du lundi au jeudi de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h00 à 11h30 et de 13h30
à 16h30.
L’épidémie de coronavirus chamboule nos habitudes depuis de nombreuses semaines. Cependant,
les spécialistes de la santé et les autorités affirment que la crise s’estompe. Pour cette raison, le
Conseil fédéral a décidé de procéder à un déconfinement progressif en assouplissant les mesures de
protection de la population. Les magasins, les restaurants ou les marchés peuvent rouvrir leurs
portes et accueillir leur clientèle dès le 11 mai 2020.
L’Organe Cantonal de Conduite a communiqué ses propres directives aux communes fribourgeoises.
Il a décidé que « L’assouplissement des mesures permet d’envisager désormais une réouverture
progressive des guichets, dans le strict respect des recommandations de l’OFSP. » Ainsi,
l’administration communale de Gruyères étend ses prestations, jusque-là restreintes, en procédant à
une réouverture de ses guichets.
Il va de soi que le déconfinement n’aura de conséquences positives que si la population respecte les
mesures sanitaires en vigueur. Lors de votre prochaine venue au bureau de l’administration, la
Commune de Gruyères vous prie de respecter les points suivants :
1.
2.
3.
4.

Maintenir une distance raisonnable avec les autres citoyens présents au guichet ;
Venir seul afin de ne pas encombrer inutilement les locaux ;
Se désinfecter les mains avec le produit mis à disposition à l’entrée des locaux ;
Effectuer si possible les paiements à l’aide d’une carte bancaire.

Afin de revenir aux rapports sociaux habituels, nous vous remercions de faire preuve de diligence.
Toutefois, la situation sanitaire peut être amenée à évoluer rapidement. Dès lors, nous vous invitons
à rester à l’écoute des canaux d’informations usuels.
L’administration publique se doit d’être au service de ses habitants. C’est dans cet objectif que
Gruyères souhaite vous accueillir. En étant assurée de votre conduite adéquate, la Commune de
Gruyères vous adresse ses plus sincères vœux de santé.
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