
                                      Leulinghen-Bernes, le 22 mai 2020

Mail : mairie@leulinghenbernes.com

Tel : 03.21.92.85.37

Madame, Monsieur,

Chère Leulinghenoise, cher Leulinghenois.

Dans le cadre du déconfinement progressif qui a débuté le 11 mai, des masques chirurgicaux ont
été distribués à chacun la semaine dernière. 

Cette fois, vous trouverez ci-joint deux masques protecteurs, réutilisables, homologués pour votre
foyer.   Il  est  souhaitable  de le  porter  autant  que possible lors de vos  déplacements.  Nous ne
sommes pas en mesure d'en fournir aux enfants et aux adolescents. D'ailleurs, pour ces tranches
d'âge, il est recommandé le port d'un masque chirurgical, beaucoup plus adapté.

Si le déconfinement est une étape importante qui, je l'espère nous permettra de sortir de cette
crise  sanitaire,  il  ne  marque pas  la  fin  de  l'épidémie.  Cette  sortie  ne  pourra   se  faire  sans  la
participation de nous toutes et tous, en respectant  de manière rigoureuse les gestes barrières et
les mesures  de distanciation physique pour nous protéger  et protéger  les autres.  Les autorités
sanitaires sont formelles : notre vigilance, notre civisme sont les conditions absolues pour éviter
que cette épidémie reprenne vigueur partout.

 L'école « Jacques Prévert », vous le savez, a de nouveau ouvert ses portes le jeudi 16 mai dans la
stricte  application  du  protocole  sanitaire  imposé  par  l’État.  Tout  s'est  bien  passé  grâce  à
l'engagement conjoint de l'équipe pédagogique et de la municipalité. La prochaine étape débutera
au début du mois de juin si les conditions sanitaires le permettent . A cette occasion, la garderie
accueillera à nouveau les enfants aux horaires habituels.  Par contre,  la cantine restera fermée.
Néanmoins, les élèves pourront ramener un repas froid dans une boîte hermétique ou chaud dans
un thermo portant une étiquette mentionnant leur nom et prénom.

Je vous prie, Madame, Monsieur, de croire à l'assurance de mes sentiments les meilleurs

Jacques FASQUEL

Maire de Leulinghen-Bernes
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