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Madame, Monsieur,

Certainement, comme beaucoup d'entre vous, j'ai écoutéavec la plus grande attention
l'intervention du Président de la République hier soir.
II a confirmé la tenue des élections municipales ce dimanche 15 mars.
Sachez que nous avons pris toutes les dispositions utiles pour prévenir les risques
sanitaires (gel pour les mains, lingettes, organisation des isoloirs, etc.)
II nous est également demandé d'éviter les activités collectives et nous nous
conformons à cette volonté, y compris pour les accueils péri-scolaires, la cantine, les
centres de loisirs, la crèche, le RAM, les activités culturelles et sportives.
Toutes les autres activités municipales seront aménagées afin de tenir compte de
l'impérieuse priorité sanitaire d'éducation aux gestes barrières, de protection des
publics vulnérables et de lutte contre la diffusion du virus.
La décision est également prise de fermer les écoles, collèges, lycées, universités dès le
lundi 16 mars.
Nous savons que l'Education Nationale a demandé qu'une forme de permanence soit
assurée dans chaque école par les enseignants pour tout besoin des parents.
Pour les Services Municipaux, bien entendu, ils restent ouverts et, comme d'habitude,
àvotre écoute. N'hésitez pas, selon l'objet de votre demande, àles contacter.
- une adresse courriel : contactffîmairie-mericourt.fr
- un numéro vert : O 8000 62680
."-«""
- différents numéros àvotre disposition :
- Mairie : 03 21 69 92 92

-C.C.A.S.:0321692640
- Centre Social d'Education Populaire : 03 21 74 65 40
- La Gare : 03 91 83 14 85
- Complexe sportif Ladoumègue : 03 21 74 32 77
ki

Bien évidement des mesures spécifiques sont prises concernant la Résidence Henri
HOTTE et l'EHPAD L'Orange bleue.
Toute correspondance est àadresser àMonsieur Le Maire
DÉPARTEMENT DU PAS DE CALAIS - ARRONDISSEMENT DE LENS - CANTONS AVION-ROUVROY
Place Jean Jaurès B.P.9 62680 MERICOURT

Tél : 03 21 69 92 92 " Fax : 03 21 40 08 96

http://www.mairie-mericourt.fr« E-mail : contact@mairie-mericourt.fr

La situation sera très certainement évolutive. Je vous invite donc à consulter
régulièrement le site Internet de la Ville : www.mairie-mericourt.fr,, sur la page
Facebook «Ville de Méricourt », ou à prendre contact avec nous.
Je sais aussi que chacun d'entre vous aura une attitude bienveillante pour ses proches,
ses amis, ses voisins. Je pense plus particulièrement à l'égard de nos Aînés, aux
personnes isolées. N'hésitez pas ànous contacter si besoin.
Je profite de la présente pour remercier toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés
dès ce vendredi pour venir àvotre rencontre.
Soyez assurés de notre engagement.

