Une nature chaleureuse

COVID-19 :
INFOS RECONFINEMENT GOUVIEUX
Depuis le 30 octobre, le territoire français est totalement reconfiné au moins jusqu’au 1er décembre.
Cette mesure se décline en application des textes officiels (attention aux informations multiples et
variées qui circulent tous azimuts sur des bases parfois douteuses).

DISPOSITIONS LOCALES
> La Bibliothèque municipale propose la réservation à distance d’ouvrages, avec retrait sur
rendez-vous et dépôt en boîte aux lettres (réservation : https://gouvieux.c3b.org/opacnet/ ou
bibliotheque@gouvieux.fr ou 03 44 57 48 63).
> La Plaine de Jeux demeure ouverte.

> La Mairie propose aux télétravailleurs godviciens non reliés à la fibre et/ou sans accès à la
4G d’utiliser ses salles connectées : les créneaux horaires seront à réserver auprès du service des
associations (associations@gouvieux.fr ou 03 44 67 13 16), dans la limite des places disponibles et
dans le strict respect des gestes barrières (mise à disposition sur place de gel hydroalcoolique et
de lingettes désinfectantes).

UN OBJECTIF : QUE LA COMMUNE DE GOUVIEUX RESTE EN
POINTE EN MATIÈRE DE PROTECTION DE SES CONCITOYENS
>  Pour les personnes les plus vulnérables , la Mairie recommande le port du masque FFP2/
KN95 dans certaines circonstances possiblement plus à risques (transports en commun...) : si le
masque lavable ou chirurgical sert essentiellement à protéger les autres de ses propres sécrétions,
le masque FFP2/KN95 est muni d’un dispositif de filtration de l’air qui empêche d’inhaler la quasitotalité des microparticules, tels les virus. Attention, ces masques sont essentiellement disponibles
sur Internet. De façon à en initier l’usage, la Mairie en a constitué une réserve à
l’intention de ces personnes, qui pourront en retirer sur présentation du bon de
retrait ci-dessous.
> La Mairie encourage aussi le téléchargement et l’usage de la nouvelle application nationale
« TousAntiCovid » , afin d’aider à casser les chaînes de contamination.

BON DE RETRAIT
À présenter avec une pièce d’identité LE 11 NOVEMBRE 2020 DE 9 H À 12 H SUR LE
PARKING DEVANT LE GYMNASE (retrait en voiture, sans sortir du véhicule ; ou retrait à pied).
Bon valable pour 1 paquet de 5 masques FFP2 / KN95 par personne du foyer de 65 ans et
plus (ou particulièrement vulnérable).
Possibilité de demander à un parent ou à un voisin de retirer ces masques pour le compte des personnes
concernées, sur présentation néanmoins de la pièce d’identité (original ou copie) de ces dernières.
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> La Mairie soutiendra de nouveau les commerçants et artisans qu’elle héberge. Elle
appelle par ailleurs les habitants à privilégier les commerces locaux pour leurs achats,
notamment de Noël, en les reportant à la réouverture des boutiques à ce jour fermées ou en les
commandant à distance (téléphone, Internet) pour retrait ou livraison.

Les masques FFP2 sont efficaces sur une durée maximale de 6 heures.
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