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EXCEPTIONNEL : CORONAVIRUS
« ce n’est pas parce que nous ne pouvons plus nous serrer les
mains qu’il ne faut pas se serrer les coudes »

VOUS L’AVEZ TOUS COMPRIS : la situation est grave et nous en
appelons à la responsabilité et au bon sens de chacun !

Sous réserve de décision de confinement global qui pourrait être prise rapidement par le Gouvernement,
trois points :
•

nos aînés et les familles confinés car suspicion : bien entendu, nous comptons fortement sur la
solidarité familiale et entre voisins pour prendre soin des personnes malades, âgées ou confinées.
Prenez soin les uns des autres !

Cependant, les personnes seules, sans possibilité de faire des courses peuvent
nous contacter au numéro suivant : 06 02 35 01 41. Nous essaierons, dans la
mesure du possible de mettre en place un service de livraison à domicile de
produits de première nécessité.

les espaces et rassemblements publics :
La vitesse de propagation du virus nous incite à aller au-delà des directives du 13 mars ; ce n’est
pas parce que vous n’êtes pas malade aujourd’hui que vous ne risquez rien et vous ne pouvez être
autorisé à faire courir des risques à votre entourage
•

- les espaces de jeux et de loisirs de la commune sont FERMES : place de jeux, skate park,
city stade, terrain de pétanque, etc…
- les activités de loisirs : club de tricot, patchwork, jeux, atelier décoration du village,
entraînements de foot, cours de danse, bibliothèque, etc sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.
- bien entendu, les manifestations publiques prévues dans les prochaines semaines sont
annulées ; nous vous préciserons ultérieurement si elles sont reportées ou simplement
supprimées : marché aux puces, stage de foot, etc….
nos enfants :
Concernant la poursuite du programme scolaire pour les enfants confinés à domicile, chaque
enseignant a les coordonnées des parents et assurera un suivi au fur et à mesure de l’évolution de la
situation. Un premier contact sera pris avec les familles d’ici la fin de la semaine à moins
d’indication contraire de l’éducation nationale.
En cas de question d’ordre pédagogique, n’hésitez pas à contacter l’école à l’adresse mail :
école élémentaire Matzenheim (0671356k@ac-strasbourg.fr)
•

Il n’y aura aucun devoirs ou copies à récupérer en mairie vendredi.
Pour les enfants du personnel soignant n’ayant aucune solution de garde à domicile, merci de contacter les
écoles par mail à l’adresse unique suivante :
Comme un certain nombre d’administrations, nous avons décidé de fermer la mairie.
Un point sera établi tous les jours pour assurer une continuité du service public mais en cas de
besoin, utilisez le numéro de téléphone indiqué. (06 02 35 01 41).
La boîte mail de la mairie sera relevée tous les jours : vous pouvez donc nous contacter par mail à
l’adresse : mairie-matzenheim@wanadoo.fr

