INFORMATIONS MUNICIPALES
DU 16/04/2020
Commune de St Hilaire le Grand

➢ Mairie :
Nous vous rappelons que la mairie est fermée jusqu’à nouvel ordre.
Cependant, en cas de besoin, vous pouvez nous joindre par mail : mairie-sthilairelegd@orange.fr ou
par téléphone au 03 26 70 16 73 le lundi et le jeudi de 17 à 19h.
Vous pouvez également retrouver les dernières informations sur le site de la commune :
saint-hilairelegrand51.weebly.com
➢ Personnes fragiles :
La commune peut venir en aide aux personnes âgées, isolées, fragiles, en faisant leurs courses de
première nécessité ou pour d’autres demandes particulières. N’hésitez pas à appeler en cas de besoin
(03 26 70 16 73).
➢ Adresse mail - Communication :
Pour faciliter la communication entre la mairie et les habitants pendant toute la période de confinement,
nous aimerions pouvoir vous envoyer les bulletins d’informations par mail.
Si vous possédez une adresse mail et que vous acceptez de nous la communiquer, il vous suffit
d’envoyer un mail à la mairie et de préciser votre nom et votre adresse. Nous appliquons la
réglementation sur la protection des données personnelles.
Pour ceux qui n’en possèdent pas, nous maintiendrons la distribution dans les boîtes aux lettres.
➢ Masques :
La mairie va prochainement fournir un masque de protection à tous les habitants de la commune. Il
s’agit de masques confectionnés par quelques couturières bénévoles du village que nous
remercions chaleureusement.
Ces masques sont « 100 % coton » et donc lavables à 60°C, et réutilisables.
Il est fortement conseillé de porter ce masque à chaque fois que vous êtes amenés à côtoyer d’autres
personnes. Lorsque vous le portez, vous pouvez glisser un mouchoir en papier à l’intérieur pour
renforcer son efficacité.
Après chaque utilisation, lavez impérativement le masque ou trempez-le simplement dans l’alcool
pour le désinfecter.
Nous mettrons ces masques dans vos boîtes aux lettres. Si nous commettons des erreurs ou oublis
lors de la distribution, merci de nous le faire savoir.

Nous espérons que vous allez tous bien,
ainsi que vos proches.
Restez à la maison et prenez soin de vous !!!
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