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NOUS PENSONS À VOUS !

ÉDITION SPÉCIALEÉDITION SPÉCIALE ENSEMBLE
CONTRE LE CORONAVIRUS

TROISTORRENTS-MORGINS
INFORMATION Avril 2020 | No 144

Depuis le 28 février dernier, nous 
sommes entrés dans une 
période très particulière. 

Un mot ne quitte plus les écrans de 
télévision, les entêtes des journaux,  
les conversations, bref ne quitte plus 
nos esprits : le « Coronavirus » !
Si depuis quelque temps nous 
entendions que la Chine était 
particulièrement touchée et que des 
malades hospitalisés mouraient sur 
leur lit d’hôpital, nous nous sentions à 
l’abri. C’est loin, la Chine !
Quand nous avons compris que 
l’Europe était touchée par le Nord de 
l’Italie, là, les choses devenaient plus 
sérieuses. Des mesures ont dû être 
prises et mises en œuvre. Depuis la 
deuxième guerre mondiale, c’était la 
première fois que notre Conseil fédéral 
édictait des directives strictes avec 
des interdictions immédiates de 
réunion de plus de 1000 personnes. 
A partir de ce moment, de ce 28 
février, la vie de tous les citoyens de 
Troistorrents, de Suisse, d’Europe et 
même du monde allait changer, et de 
manière significative !
Pour notre commune, les effets de ces 
mesures se sont fait également sentir. 
Premier signe majeur, la fermeture des 
remontées mécaniques avant le terme 
de la saison ainsi que celle des écoles 
et structures d'accueil. Ensuite, tous 
les jours, les mesures se sont 
renforcées et sont devenues de plus 
en plus strictes.
Depuis, la maison de commune est 
fermée au public. Par contre, 
l’administration communale continue 
son activité et essaie de maintenir au 
mieux le niveau de prestation que 
vous attendez d’elle. Notre devoir est 

de fonctionner et les mesures que 
nous avons prises permettent à nos 
employés de travailler en sécurité. 
Confinement administratif !
Même vos conseillers communaux ne 
doivent plus accéder à la maison de 
commune. Les différents moyens de 
communication leur permettent de 
garder un contact avec les services  et 
d’effectuer leurs activités. C’est 
inconfortable, mais ça fonctionne 
grâce à la bonne volonté de chacun. 
On se concentre sur l’essentiel, ce qui 
doit impérativement être fait !
Votre Conseil communal continue à 
siéger et les séances se déroulent au 
même rythme. Ces réunions sont 
particulières : nous siégeons grâce à la 
vidéo conférence ! Les dossiers sont 
traités de la même manière, les débats 
sont présents et les décisions peuvent 
être prises. La poignée de main et la 
présence des collègues manquent, 
mais l’essentiel est de continuer à faire 
vivre notre administration. 
Nous mettons également une 
multitude de choses en place pour 
essayer de n’oublier personne. 
Les écoliers continuent à travailler 
grâce au travail fantastique de nos 
enseignants. Quel que soit le niveau 
scolaire, le corps professoral redouble 
de travail pour ne pas rompre le lien 
avec les élèves et continuer à 
alimenter leur esprit. Bravo à eux et 
merci à tous les parents qui 
accompagnent leurs enfants dans les 
démarches pédagogiques !
Les structures d’accueil continuent de 
fonctionner en accueillant les enfants 
dont les deux parents sont engagés 
dans des activités indispensables à 
notre société. 

Notre EMS fonctionne également avec 
des mesures très strictes pour 
protéger les résidents. Un travail 
admirable du personnel soignant et 
administratif garantit la qualité de vie 
de nos aînés.
Les employés communaux des travaux 
publics et bourgeoisiaux du service 
forestier restent présents sur le terrain. 
Ils assurent les services de la salubrité, 
de l’eau potable et de l’eau usée. La 
propreté du village et l’entretien de 
notre réseau routier sont garantis.
A toutes ces personnes qui continuent 
à faire fonctionner la vie de notre 
société - et la liste est longue ! -, quel 
que soit leur niveau d’engagement, je 
dis merci !
Et merci à vous toutes et tous, qui, 
bon gré mal gré, prenez vos 
responsabilités en respectant les 
consignes de la Confédération, du 
Canton et de votre Commune. 
Cette pandémie ne doit pas faire plus 
de dégâts que ceux qu’elle a déjà 
causés. Grâce à votre vigilance et à 
votre civisme, nous arriverons à passer 
ce cap difficile et notre société n’en 
sortira que plus forte.
Par cette édition spéciale de votre 
journal communal, nous voulons 
renforcer les liens qui nous unissent, 
vous dire que la vie en société et les 
contacts avec la population nous 
manquent aussi.
Au nom du Conseil communal, je vous 
invite encore une fois à prendre soin 
de vous et des vôtres et me réjouis de 
vous revoir bientôt, une fois la 
pandémie passée, dans notre belle 
commune.

Fabrice Donnet-Monay
Président


















