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Vous n'avez pas reçu dans vos boites aux lettres le Duisans
Mag' du mois d'avri l . Cela est normal, la situation ne nous ne
le permettait pas.

Depuis l 'annonce de M. le Président de la République, notre
commune comme le reste de la France, vit au rythme du
confinement.

Nous tenions dans un premier temps à vous remercier pour
votre implication afin de ne pas propager le virus aux
habitants de notre vil lage.
Nous remercions également les personnels soignants, cel les
et ceux qui viennent en aide aux personnes fragiles et isolées
et également le personnel communal qui assure les garderies
à l 'école Camil le Corot pour les enfants dont les parents
exercent dans le mil ieu médical. La commune s'est mise en
ordre de marche et apporte son soutien autant que possible.
Une équipe garde régulièrement contact avec les personnes
jugées plus dépendantes.

Malheureusement, nous ne sommes pas à la fin de cette
période si étrange. Un déconfinement se profi le pour les
prochaines semaines et nous devons rester vigi lants.

LLaa CCoommmmuunnaauu ttéé ddee CCoommmmuunneess ddeess

CCaammppaaggnneess ddee ll ''AArrttooii ss oobbttii eennddrraa uunnee

ddoottaattii oonn ddee ll aa RRéégg ii oonn HHaauu ttss ddee

FFrraannccee àà hhaauu tteeuurr ddee 3355 000000

mmaassqquueess ll aavvaabbll eess ppoouurr ééqquu ii ppeerr

cchhaaqquuee hhaabbii ttaann tt dduu TTeerrrrii ttooii rree..

DDee ppll uuss,, ll aa CCoommmmuunnee ddee DDuu ii ssaannss aa

aaddhhéérréé aauu ggrroouuppeemmeenn tt dd ''aacchhaatt ddee ll aa rréégg ii oonn HHDDFF aaffii nn

dd ''aaccqquuéérrii rr uunn 22èèmmee mmaassqquuee ll aavvaabbll ee qquu ii sseerraa dd ii ssttrrii bbuuéé

ggrraattuu ii tteemmeenn tt aauuxx hhaabbii ttaann ttss.

A ce jour, nous ne savons pas quand et comment ces
masques seront distribués, mais nous vous tiendrons
informés.

##RReesstteezzcchheezzvvoouuss



Duisans Mag'Page 2

www.duisans.fr

Les principales informations à retenir sont :
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vendredi
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Document à envoyer à la Gendarmerie de Beaumetz-les-Loges




