COMMUNE DE FOUFFLIN-RICAMETZ
Le 2 novembre 2020
NOTE D'INFORMATION

Madame, Monsieur,

Nous traversons actuellement une nouvelle période de
confinement. Pendant cette période la Mairie continuera,
normalement, son activité habituelle dans le village.
Cependant, l’accueil des habitants à la Mairie se fera sur
rendez-vous afin de garantir la sécurité de chacun et pour respecter
les règles sanitaires.

Vous êtes donc invités à contacter la mairie par téléphone
avant votre passage au 03 21 47 19 57 pendant les heures de
permanence (Lundi : 9h-12h30 et Jeudi : 14h-18h). En dehors de ces
heures vous pouvez appeler le Maire (07 86 77 19 10) pour fixer un
rendez-vous ou demander un renseignement.
Vous pouvez également, si vous le souhaitez, envoyer vos
demandes par courriel à l'adresse mairiefoufflin@wanadoo.fr

Pour information, à la mairie les zones de contact sont
désinfectées à chaque début de permanence et du gel
hydroalcoolique est à votre disposition à l'entrée de la Mairie.

Je vous rappelle également que le port du masque est
obligatoire si vous devez vous rendre à la Mairie.

Au cours de la période d’état d’urgence sanitaire, la salle
communale sera utilisée uniquement pour les réunions de conseil
municipal qui restent possibles pour l’instant.

Comme en mars, des attestations de déplacements
dérogatoires sont à votre disposition dans l’abribus.

En attendant les nouvelles annonces gouvernementales, nous
allons faire au mieux pour vivre ce nouveau confinement dans les
meilleures conditions. N’hésitez pas à nous joindre pour n’importe
quel sujet.

L’équipe de Foufflin

Exceptionnellement la Mairie sera fermée lundi 9
novembre pour cause de formation.
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