NOUVELLES PROCEDURES À LA SUITE DU RE-CONFINEMENT DU 30 OCTOBRE 2020

MAIRIE DE MEUSNES

L’accueil de la Mairie se fera aux horaires habituels, une seule personne à la fois sera reçue au
guichet afin de respecter la distanciation, les autres personnes devront attendre à l’extérieur.
La municipalité a mis à disposition chez tous les commerçants des attestations de déplacement
pour les personnes n’ayant pas la possibilité d’en imprimer chez eux.
Toute l’équipe de la Mairie reste à votre disposition par téléphone ou par mail afin de traiter vos
demandes au 02.54.71.00.23 ou mairie-meusnes@wanadoo.fr.
Le conseil municipal a mis en place une permanence téléphonique pour les personnes les plus
isolées et vulnérables, ces personnes seront appelées chaque semaine et nous restons à leur
entière disposition par téléphone.
SALLE DES FETES ET SALLE DES ASSOCIATIONS ET RASSEMBLEMENT
Celles-ci resteront fermées jusqu’au déconfinement à toutes manifestations et rassemblements en
dehors des activités périscolaires autorisées par le nouveau protocole en vigueur.
Nous vous rappelons que les rassemblements sont à proscrire au-delà de plus de 6 personnes dans
vos foyers afin d’éviter toute contamination.
L’ECOLE
Un nouveau protocole est entré en vigueur pour la rentrée scolaire, il est consultable sur notre site
pour toutes les personnes qui le souhaitent, afin d’en respecter les règles.
Les personnes à l’abord du bâtiment scolaire sont dans l’obligation de porter un masque, ceci
concerne les adultes et les enfants à partir de 6 ans.
NOS COMMERCES
Tous les commerces d’alimentation resteront ouverts.
Nous vous demandons de bien respecter les gestes barrières et de porter un masque afin d’éviter
toute contamination.
Nous vous recommandons de privilégier vos commerces de proximités plutôt que les grandes
surfaces, afin d’être moins exposé et permettre à nos commerces de continuer à rester ouverts.
Nous vous recommandons de rester chez vous autant que vous le pouvez surtout pour les
personnes les plus vulnérables.
Toute l’équipe municipale se tient à votre disposition.
La Municipalité.

