Madame, Monsieur,
Suite à la crise sans précédent que nous vivons et les dernières directives du gouvernement,
je voudrais vous redire que depuis ce mardi 17 midi, la France est et doit rester confinée,
c’est à dire que les sorties et déplacements doivent être les plus restreint possible et aucun
rassemblement n’est permis.
Les écoles restent fermées, les services communaux également, jusqu’à nouvelle consigne du
gouvernement.
Nous ne sommes pas en congés, ou en vacances.
Je peux comprendre la tentation de se promener en famille avec le beau soleil que nous avons
actuellement mais ces promenades sont interdites et inconcevable du fait de la gravité de la situation.
Les sorties en groupe sont strictement interdite.
Merci de respecter cette consigne, pour éviter la propagation du virus et surtout ne pas finir par
engorger nos hôpitaux.
Penser aux personnes fragilisées par l’âge, par des problématiques pulmonaire et aussi à nos soignants
qui sont sur les genoux à donner tout ce qu’ils ont pour sauver des vies.
Pour ceux qui n’ont pas d’autre solution que de se déplacer vers leur lieu de travail : vous devez
être en pocession d’un JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL fourni par votre employeur.
Pour les déplacements autre et impératif : vous devez être en pocession d’une ATTESTATION
DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE que vous téléchargez sur le site de la préfecture et que vous signez
sur l’honneur.
Dans les attributions de Voisin Vigilant que nous avons institués, il y a un volet entraide et je voudrais
le mettre en œuvre pour que chacun , tout en gardant ses précautions, aide ou signal en mairie un voisin
qui aurait besoin d’une aide quelconque.
Vous pouvez me transmettre vos messages ou signalement par mail, sur la messagerie de la mairie
que je consulte très régulièrement, ou aux référents voisins vigilant qui transmettrons en fonction
du besoin.
Je réitère les consignes de confinement, de sortie strictement nécessaire et de bienveillance envers
vos voisins si nécessaire.
Je compte sur votre civisme pour que nous sortions de cette situation malheureuse le plus
rapidement possible.
Cordialement
Richard. KUBISZ
Maire de Peroy les Gombries

