Informa(on aux Genéchois : COVID 19

Le 06 août 2020

Suite à la découverte le 28 juillet dernier de 2 cas de Covid 19 parmi les animateurs et enfants par;cipant au
centre aéré organisé au sein des locaux de l’Ecole du Pe;t Prince, j’ai pris, dès le lendemain, mes
responsabilités en signant un arrêté municipal de fermeture de ceEe école aﬁn d’endiguer toute propaga;on
de ce foyer épidémique (« cluster ») vers leurs familles et leurs proches et protéger la popula;on en général.
En concerta;on avec l’Agence Régionale de Santé (ARS), d’autres élus de votre commune et de la
Communauté de Communes Pévèle Carembault ainsi que les 3 médecins en ac;vité sur Genech, j’ai signé
le 31 juillet 4 arrêtés municipaux supplémentaires des;nés à fermer certains lieux publics de votre
commune : la mairie, l’aire de jeu communale (à côté de l’école), la médiathèque, la salle de sport, les
terrains de foot et le terrain de concours hippique (ce qui a automa;quement annulé les concours et
entrainements prévus sur ces terrains). Un dernier arrêté municipal a également été signé le 31 juillet
imposant le port du masque à l’extérieur sur la voie publique du centre village (en complément de
l’obliga;on à l’intérieur dans les lieux publics clos décidé par le Gouvernement depuis le 20 juillet).
J’ai bien conscience du caractère contraignant de ces mesures, prises dans l’urgence, dans une période
es;vale où l’esprit est plus tourné vers les loisirs et les vacances aﬁn de se remeEre des longues semaines de
conﬁnement que nous avons dû endurer au printemps dernier. D’autres communes de la région ont du
prendre des mesures similaires.
Après une campagne de dépistage massif organisée par l’ARS, il s’avère que 26 enfants et animateurs de ce
centre aéré ont à ce jour été testés posi;fs au Covid19.
Ce résultat, en plus de conforter les décisions d’urgence citées ci avant, démontre une fois encore la
nécessité de rester mobilisé si nous voulons nous protéger contre la propaga;on insidieuse de ce virus.
Vous avez la possibilité de passer un test gratuitement mercredi 12 août de 9h à 18h à la Salle des Sports
de Genech où vous serez accueillis par un personnel qualiﬁé en toute sécurité. Je vous encourage à vous y
rendre aﬁn de savoir si vous êtes posi(f ou néga(f à ce virus, même si vous ne présentez aucun symptôme.
Il est de notre responsabilité collec;ve de ne pas baisser la garde dans l’applica;on des gestes barrières et en
portant notre masque. C’est l’arme la plus eﬃcace dont nous disposons actuellement pour nous protéger et
protéger les autres.
Je remercie à nouveaux tous les personnels municipaux et tous les élus qui sont à mes côtés pour par;ciper
à la luEe contre ceEe épidémie. Et je ;ens également à vous remercier toutes et tous pour la pa;ence et le
civisme dont vous faites preuve au quo;dien pour apporter votre part à ceEe luEe aﬁn d’aborder la rentrée
de septembre dans les meilleures condi;ons.
Je compte sur toutes et tous pour prendre soin de vous et de vos proches.
Je vous souhaite un bel été, tout en restant vigilants
Votre Maire, Odile RIGA

Portez un
masque

