Mail : mairie@leulinghenbernes.com
Tel : 03.21.92.85.37

Chères concitoyennes, chers concitoyens.

J’espère que tout va pour le mieux pour vous et tous les vôtres en ces temps difficiles.
Depuis le 17 mars, nous vivons confinés et je tiens tout d’abord à vous remercier et vous
féliciter car les consignes des autorités sont très bien respectées sur l’ensemble de notre
commune. Le confinement, les gestes barrières, le respect de la distanciation physique
sont à ce jour les seuls moyens efficaces contre l’expansion du Covid19.
Le déconfinement est prévu à partir du 11 mai, mais le retour à une vie « normale » n’est
pas pour demain. Le gouvernement planche toujours sur la mise en œuvre de son plan de
déconfinement qui devrait être présenté ce jour.
La reprise de l’école, véritable décision politique et non scientifique, est un des points
essentiels à l’ordre du jour. Comme l’ensemble de nos concitoyens, nous avons pris
connaissance des mesures décrites par le ministre de l’Education Nationale qui ne sont
toujours pas confirmées officiellement : une reprise progressive de l’école dès le 11 mai,
par petits groupes, en commençant par les grandes sections maternelle, CP et les CM2…
mais nous n’avons aucune information à ce jour quant aux modalités de mise en œuvre.
En attendant d’en savoir plus, nous travaillons d’ores et déjà à la mise en place de cette
rentrée. Une réunion de concertation avec la directrice de l’école est programmée
prochainement.
Nous travaillons aussi au redémarrage des services périscolaires ( garderie, cantine) sur
lesquels nous n’avons aucune information officielle.

En tout état de cause, il est indispensable que toutes les conditions sanitaires soient
remplies, mais aussi garanties par les autorités compétentes et le gouvernement. Si ce
n’est pas le cas, l’école restera fermée.
Le préalable de toute reprise de l’école est la totale préservation de la santé des enfants,
des personnels municipaux et des enseignants.
Une des grandes problématiques du déconfinement porte sur la fourniture de masques de
protection à la population.
La mairie a répondu favorablement à la proposition du Président de la région Hauts-deFrance de doter gratuitement chaque habitant d’un masque et participera à sa distribution
sur la commune. En outre, la commune a passé commande de masques payants qu’elle
distribuera également à chaque habitant.
Nous ne pouvons à ce jour avancer une date précise de réception et de distribution qui ne
devraient pas intervenir avant mi mai. Bien entendu, nous vous préviendrons des
modalités de distribution dès que nous seront prévenus.
Si tout se passe comme prévu, chaque habitant de Leulinghen-Bernes devrait en principe
recevoir deux masques prochainement.
Assurer votre sécurité est l’impératif qui anime notre réflexion et notre action.
Je profite pour vous transmettre d’autres informations :
Les manifestations sur la commune jusque fin août sont annulées.
Les cérémonies du 8 mai et du 14 juillet n’auront pas lieu. Concernant la commémoration
du 8 mai, j’ai simplement l’autorisation de déposer la traditionnelle gerbe au Monument
aux Morts accompagné des adjoints.
Notre grande fête communale la « Tradivale » est également annulée.
Nous ne sommes pas non plus en mesure d’organiser le concours des maisons fleuries et
village fleuri. Soyons raisonnables !
Pour les personnes qui connaissent une difficulté passagère suite à cette période, le CCAS
de la commune sera à leur côté. Je les invite à prendre contact avec nous.
Pour terminer, je tiens à remercier les agents de la commune qui assurent
courageusement et avec dévouement leur mission.
Surtout, prenez soin de vous et restez confinés.

Jacques FASQUEL
Maire de Leulinghen-Bernes

