
 
 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

Mercredi 11 mars 2020 à 20h 00, l’Agence Régionale de Santé et la Préfecture du Calvados 

avaient dénombré sur notre commune 10 cas confirmés de covid-19, soit une augmentation 

de 4 nouveaux cas. 

Des examens portant sur d’autres suspicions sont en cours, ces chiffres pourraient donc être 

revus dans les heures qui viennent. 

Tous les cas sont issus de la même filière associative (cours de gymnastique douce). Parce 

que certains diagnostiqués participent à plusieurs activités sur la commune, d’autres groupes 

associatifs sont concernés, néanmoins ces filières et le suivi de la propagation sont connus. 

La mesure que vient de prendre Monsieur le Préfet du Calvados concerne nos collégiens et 

lycéens. Ce n’est qu’une mesure de précaution supplémentaire. Je vous rappelle qu’il 

convient absolument de respecter les réglementations édictées depuis plusieurs jours et que 

vous trouverez dans le bulletin d’informations précédemment distribué dans vos boites à 

lettres. 

Les élections municipales sont maintenues et nous avons mis en place toutes les 

dispositions nécessaires pour que cet évènement ne contribue pas à la diffusion du virus. 

Vous trouverez à l’entrée des bureaux de vote du gel hydro alcoolique permettant de se 

laver les mains. 

Il vous sera remis une paire de gants et un stylo que vous utiliserez pendant les opérations 

de vote et que vous garderez par devers vous. 

La circulation dans les bureaux de vote est organisée de manière à ce que les votants ne se 

croisent pas. Par ailleurs, un marquage au sol permettra de respecter un intervalle d’un 

mètre contribuant à la non propagation du virus. 

Plus que jamais, le sens civique et le devoir citoyen de chacun doivent contribuer au 

maintien de la bonne santé de l’ensemble de la population de notre commune.  

 

 

Dominique VINOT-BATTISTONI, 

Maire de la commune 
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