AVIS MARS 2020
Suite à l’épidémie de coronavirus les dispositions suivantes sont prises :
Fermeture des écoles et du périscolaire
Le gouvernement a décidé de fermer les écoles jusqu’à nouvel ordre.
La communauté de communes a décidé en conséquence de fermer le service périscolaire.

Fermeture du secrétariat de mairie et de la bibliothèque
Le secrétariat de mairie et la bibliothèque municipale sont fermés au public jusqu’à nouvel
ordre.
En cas d’urgence appeler le maire au 03 80 36 61 61 ou le 1er adjoint au 03 80 79 24 32.

Attestation de déplacement obligatoire
Pour tout déplacement pensez à rédiger une déclaration sur l’honneur expliquant la raison du
déplacement « attestation de déplacement obligatoire » soit manuscrite, soit disponible et
téléchargeable sur le site du ministère de l’intérieur.

Attestations autorisées uniquement pour :






Se déplacer de son domicile à son lieu de travail dès lors que le télétravail n’est pas
possible
Faire ses achats de première nécessité dans les commerces de proximité autorisés
Se rendre auprès d’un professionnel de santé
Se déplacer pour la garde de ses enfants et aider les personnes vulnérables à la stricte
condition de respecter les gestes barrières
Faire de l’exercice physique uniquement à titre individuel, autour du domicile et sans
aucun rassemblement

Toute infraction à ces règles sera sanctionnée.

Face au coronavirus, il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle de votre
entourage :






Je reste chez moi
Je me lave très régulièrement les mains
Je tousse ou éternue dans mon coude ou dans un mouchoir
J’utilise des mouchoirs à usage unique et je les jette à la poubelle
Je salue sans serrer la main, j’arrête les embrassades

IMPORTANT ! attention aux regroupements d’enfants
Il est demandé aux parents d’être vigilants et de faire en sorte qu’il n’y ait pas
de regroupements d’enfants sur les aires de jeux ou lieux publics.
L’accès à la zone de loisirs sera interdit jusqu’à nouvel ordre.
Pensez à respecter la distance minimum d’un mètre voire deux mètres lorsque vous vous
promenez et rencontrez d’autres personnes.

Personnes dans le besoin (personnes âgées ou en situation d’handicap, isolées)
Les personnes ayant besoin d’aide particulière (courses alimentaires, ou autre…) peuvent
appeler le maire au 03 80 36 61 61 ou le 1er adjoint au 03 80 79 24 32.

Réunion du conseil municipal
Le nouveau conseil municipal se réunira ce vendredi pour élire maire et adjoints. Par décision
préfectorale ce conseil se réunira à huis clos.
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