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Mai 2020

COVID-19

Les masques arrivent !
Le déconfinement
progressif s'accompagne
de nouvelles mesures de
protections individuelles
et collectives.
Les personnes fragiles ont
eu une dotation de
masques chirurgicaux par
le Conseil Départemental.
La plupart des employeurs
ont fourni des masques à
leurs salariés.

La commune, la Communauté de Communes, le Conseil
Départemental, la Région et l'État ont commandé deux
masques par habitant.
Une 1ère livraison réceptionnée le 14 mai correspond à une dotation
d'un masque pour deux habitants.
La situation actuelle et les décisions pour les prochaines semaines sont
reprises dans ce bulletin.

Pour certaines
pathologies, les médecins
prescrivent des masques à
chercher en pharmacie.

1. Les habitants de plus de 70 ans en début d'année auront ce weekend leurs deux masques distribués par les conseillers municipaux.
2. Les détenteurs d'abonnements pour les transports collectifs, dans
lesquels le masque est obligatoire, pourront venir chercher les leurs en
mairie ce samedi 16 mai entre 14h et 16h sur présentation de leur carte.

Les collectivités se sont
mobilisées pour agir de
concert en commandant
ensemble des masques
grand public.

Pour les livraisons suivantes, les modalités seront définies en
fonction du nombre de masques réceptionnés.

L'objectif est de fournir
deux masques à chaque
concitoyen.

Pour avoir rapidement cette information, nous la diffuserons sur la page
Facebook de la commune :

Ce Schwin Info vous
explique la procédure de
distribution engagée dans
la commune.

Vous pouvez aussi vous inscrire, dès à présent, sur le site de la
commune pour être avertis par courriel lorsque la seconde livraison
sera arrivée.

Xavier ULRICH
Maire

Vous trouverez, le moment venu, l'information et les modalités dans la
rubrique "Évènements" du site internet de la commune :
https://schwindratzheim.payszorn.com

https://www.facebook.com/Schwindratzheim/

Préserver la santé de chacun, en priorité les plus fragiles, est
l'objectif partagé par l'ensemble des acteurs publics.
Notre département est, encore, en zone rouge, pensez à prendre
soin de vous en respectant les consignes sanitaires.
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