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Rappel : Permanences de mairie

Nous incitons les administrés 
à privilégier les demandes de 
renseignement par téléphone 
ou par mail. Pour les demandes 
nécessitant votre venue en mairie, 
il sera indispensable de prendre 
rendez-vous avec le secrétariat afin 
que chaque personne soit accueillie 
individuellement dans le respect des 
consignes de distanciation sociale. 
Il faudra vous munir de votre stylo,  
frapper à la porte d’entrée à votre 
arrivée et vous passer les mains au 
gel hydroalcoolique. Merci de votre 
compréhension.

Application > STOPCOVID !

L’application du gouvernement pour 
casser les chaînes de transmission 
du virus, est disponible. Téléchargez-
la dès maintenant sur iPhone et sur 
Androïd. Toutes les informations sur 
www.stopcovid.gouv.fr

Réouverture de l’estaminet

L’estaminet a réouvert ce mercredi 
3 juin avec des mesures sanitaires 
revues et il est donc conseillé de 
réserver. Il est toujours possible 
d’emporter des plats du jour et des 
sandwichs ! facebook : La Belle 
Epoque

La Communauté de Communes a commandé, via la centrale d’achats de la Région Hauts de France, 
35.000 masques de protection à destination du territoire, soit 1 par personne. En principe, si les délais 
sont respectés, la commune devrait aller les récupérer aux alentours du 20 juin.

Merci !
En ce début de déconfinement, il est temps de vous dire MERCI. Tout 
d’abord en priorité à tous les soignants mobilisés chaque jour en 
première ligne pour combattre cette pandémie, BRAVO, MERCI ! 
Un grand MERCI à tous ceux de la “2ème ligne” qui chaque jour ont 
permis d’offrir une continuité de services à la population. MERCI 
aussi à vous qui pendant plus de deux mois êtes restés à domicile 
pour permettre de réduire la propagation du virus.

Le virus est toujours présent, faisons le reculer ensemble, en 
respectant les gestes barrières, la distanciation physique et grâce 
aux nouveaux outils de détection et de test.
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