
Nous vous rappelons d’ailleurs les gestes barrières à respecter : 

- Se laver très régulièrement les mains ; 

- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ; 

- Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter ; 

- Saluer sans serrer la main, éviter les embrassades, garder une distance. 

Conformément aux directives, un accueil des enfants de personnel soignant est assuré. 

L’attestation de déplacement dérogatoire a été distribuée aux Bouchinois avec un courrier 

d’informations. D’autres attestations de "déplacement dérogatoire" ont été distribuées aux 

commerces autorisés à ouvrir afin qu’ils puissent les remettre à leurs clients. 

Des appels téléphoniques sont effectués par nos services auprès des personnes vulnérables, inscrites 

au plan climat. Il est toujours temps de s’inscrire. 

Concernant l’accueil en mairie : Les permanences physiques ne sont pas possibles, sauf cas 

d’urgence État civil (uniquement sur rendez-vous). Une permanence téléphonique est assurée aux 

horaires habituels : 08h30 – 11h45 et 14h - 17h15 (Accueil mairie : 03 27 21 71 21). En dehors de ces 

horaires, l’adjoint de permanence est joignable au : 06 32 28 06 84. 

Enfin, le conseil municipal d’investiture a été reporté sur décision du Gouvernement. Afin d’assurer 

la continuité des exécutifs locaux, les maires et conseillers municipaux en place sont, bien 

évidemment, maintenus dans leur fonction avec l’ensemble de leurs prérogatives. 

Mon DGS et moi sommes en mairie tous les jours, appuyés par nos adjoints qui nous font remonter 

les informations utiles. 

Autres directives préfectorales : Interdiction de sorties dans les parcs, et toutes les manifestations 

culturelles et sportives jusqu’au mois d’avril sont annulées (et ce, jusqu’à nouvel ordre). 

Les informations évoluant de jour en jour, je ne manquerais pas de revenir vers vous afin de faire un 

autre point de situation. 

D’ici là, je veux vous assurer que tout est mis en œuvre par les services municipaux pour déployer les 

mesures de protection indispensables contre la propagation du virus. 

Mais retenons bien, que c’est en évitant de sortir qu’on pourra s’en sortir.  

Bien cordialement, 

Le Maire ; 

Ludovic ZIENTEK. 


