Les Maires du territoire s’adressent à la population
Restez chez vous avec vos enfants, profitez de vos jardins, ne sortez pas sur la rue, ne
laissez pas vos enfants côtoyer d'autres enfants. Les règles de confinement et de
distanciation sociale s’appliquent à tous.
Comme vous le savez, s’ils font rarement des atteintes graves, les enfants peuvent
transmettre le Covid-19, tout comme les adultes. Nous voyons encore des familles, amis,
des voisins se rencontrer sans la distance minimum dit de 1 mètre.
Nous ajoutons que cette distance n’est pas suffisante et que dans cette période
fortement épidémique il est très fortement conseillé de respecter une distance de 4
mètres et en tout cas pas inférieure à 2 mètres (source Organisation Mondiale de la
Santé).
Nous savons que le confinement est difficile pour vos enfants, mais c'est pour le bien de
tous, grands-parents, parents, frères et sœurs.
Nous vous rappelons que l’État a fermé les universités, les lycées, les collèges et les
écoles primaires pour freiner la propagation du COVID-19 au travers des enfants.
La sécurité sociale rappelle que l'un des parents a le droit de se mettre en congés maladie
pour la garde des enfants.
Ces mesures sont en place pour que les familles restent sous un seul et même toit et ainsi
éviter la propagation du virus entre les foyers.
Ne faites pas garder vos enfants par les grands parents, les amis, les voisins.
Gardez vos enfants à domicile vous-même grâce aux mesures mises en place par
l’Etat. Limitez également vos sorties.
Si l'on respecte ces consignes, nous éviterons de charger inutilement le corps médical, les
pompiers, les ambulanciers, et les forces de l'ordre qui assurent courageusement leur
fonction au péril de leur vie.
Avec de la Patience, le respect des Consignes, nous finirons par vaincre le COVID-19
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