Benney, le 18 Mars 2020

Madame, Monsieur,
Dans le contexte actuel de pandémie lié au Coronavirus dans le monde, nous voulions vous
rappeler les “gestes barrières” qui permettent de réduire la transmission des infections
virales respiratoires.
-

Se laver les mains très régulièrement.
Tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique.
Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades.
Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter.
Eviter les rassemblements.
Limiter les déplacements et les contacts.

Parce que cela n’arrive pas qu’aux autres et parce que nous voulons nous protéger et
protéger ceux qui nous sont chers, nous devons nous soumettre à ces consignes.
Si vous avez des symptômes (toux, fièvre) qui vous font penser au Covid-19: restez à domicile,
évitez les contacts, appelez un médecin avant de vous rendre à son cabinet.
Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et signes d’étouffement, appelez le
SAMU- Centre 15.
Lundi, 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire à
leur plus strict minimum les contacts et déplacements sur l’ensemble du territoire à compter du
mardi 17 mars à 12h00, pour quinze jours minimum. Les déplacements sont interdits sauf
dans les cas suivants et sur attestation 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 ou 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.
●
●
●
●

L’attestation est disponible sur le site du gouvernement: gouvernement.fr/info-coronavirus dans la
rubrique “ressources” ou bien sur le site de la mairie.
De même, nous avons une attention particulière pour nos aînés qui vivent isolés, sans famille
proche à Benney. Nous avons pris contact avec ceux que nous avons pu identifier. N’hésitez pas à
contacter les élus et/ou signaler une situation difficile.
En ces moments compliqués à vivre, restons solidaires et protégeons nous: nous sommes tous
concernés, jeunes et moins jeunes, nous avons tous notre rôle à jouer pour vaincre ce terrible
virus.
L'Équipe Municipale.

