
Remboursement des cartes 
journalières CFF, pour la période 
du 16 mars au 30 avril 2020 aux 
personnes qui en faisaient la 
demande. 

Plus de 
80 collaborateurs 

de la Municipalité, issus 
de tous les secteurs 
communaux, se sont 
engagés activement 

pour le RMS. 

Bilan de l’opération municipale 
de lutte contre la COVID-19

Mise en place 
du réseau municipal 
de solidarité (RMS)

Soutien aux entreprises 
et au commerce local

Soutien aux associations 
culturelles / sportives 
et aux manifestations

710 
livraisons de courses
pour 138 foyers différents

Renseignements pris 
sur toute personne de 
plus de 65 ans

Afin de remplacer 
la journée des seniors de 

septembre, des bons seront à 
faire valoir dans les restau-
rants, CCDP et CinémAjoie 

pour un montant total 
de CHF 16’000.-

Réduction 
des loyers 

commerciaux de 
la compétence 

municipale

La bibliothèque et l’Espace jeunes ont proposé 
des alternatives à leurs usagers habituels : 

centrale 
accessible 7j/7

La Municipalité annule les factura-
tions pour les locations de salles, y 
compris des acomptes pour la salle 
de l’Inter, au titre de soutien dans le 
contexte de crise.

Les rappels de factures ont été 
suspendus jusqu’à fin mai.

Habituellement facturée en mars, la 
taxe de base relative à l’élimination 
des déchets a été reportée tant pour 
les personnes physiques que pour 
les personnes morales. 33’000 

masques remis à 
l’intention des entreprises 
et commerçants

113 
foyers ont été en contact 
régulier par téléphone

subventions régulières
maintien à 100% ou une réduction au pro rata 
quand les charges sont visiblement en réduction 
liées à l’interdiction de rassemblements

subventions ponctuelles
versement de 25% de la subvention au titre de 
dédommagement pour les frais engagés

versement de 100% lorsque l’événement aura lieu 
(total 125% si report)

40 
appels en moyenne 
reçus par jour et jusqu’à 
80 lors du pic 

30’000.- 
de bons « Union du 
commerce d’Ajoie » acquis

UCA

43 amendes 
infligées et 

2 dénonciations 
pour refus 

d’amende d’ordre 
Conseils de lecture
Accessibilité à des livres numériques
Activités quotidiennes en ligne


