
Dans l’état de nos informations, voici les précisions qui peuvent vous être 
communiquées à  ce jour. Des informations complémentaires vous seront 
adressées régulièrement.

Pour les enfants :Crèches, écoles et centres de loisirs seront fermés pour une période indéterminée dèsce lundi 16 mars. Pour les assistants maternels, les enfants peuvent être normalement accueillis au domicile de l’assistant mais sans regroupement au MAF de Mauran.Les parents ont le droit de s’absenter de leur travail pour garder leurs enfants sans pertede salaire (à voir avec son employeur) >>> en savoir plus : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13890.Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez aussi contacter le service éducation : 04 42 74 94 84 – loisir.education@berre-l-etang.fr.Les soignants et les professionnels qui ne peuvent s’absenter et n’ont pas de solutionspour faire garder leur enfant bénéficieront d’un dispositif de garde mis en place parl’Etat (non précisé à ce jour). >>> Si vous êtes dans ce cas, faites-vous connaître par le support d’Allo MairieIntervention (0 805 805 130 – 06 69 25 55 77) – ou ami@berreletang.fr pour que nouspuissions vous informer du dispositif mis en place ou que nous vous aidions à trouverdes solutions.Pour éviter la propagation du virus, les parents sont invités à garder au maximum les enfants au domicile, en évitant les sorties et surtout les regroupements.
>>> …Tournez s’il vous plaît… >>>
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Pour les seniors et personnes fragiles :Les seniors, et notamment ceux qui ont plus de 70 ans, et les personnes fragiles sontaussi invités à rester à leur domicile et à éviter les sorties.Les services municipaux prendront régulièrement des nouvelles par téléphone des personnes fragiles connues et de leurs besoins (courses, médicaments…).Pour tous renseignements ou pour signaler un problème relatif aux seniors et aux personnes fragiles, contactez le 04 42 74 93 94 ou adressez un mail àccas.seniors@berre-l-etang.fr.
Pour les services publics :La municipalité organise un Plan de continuité des Services Publics Municipaux. Tousles accueils, dont le Guichet Unique, demeurent ouverts. Toutes les mesures d’hygiènesont prises (désinfection régulière, gel hydro-alcoolique…).Le service des Sports est en relation avec l’ensemble des Clubs et des Fédérations pourenvisager l’annulation des entraînements et compétitions. Une décision sur la fermeturede tous les équipements sportifs sera prise en tout début de semaine prochaine.La Médiathèque et le Cinéma définissent une politique de service minimum applicabledès lundi 16 mars, qui permette un fonctionnement sans mettre en danger les personnes. 
Pour les manifestations :Tous les rassemblements de plus de 100 personnes sont désormais interdits, comme lePremier Ministre vient de l’annoncer.Chaque semaine, la liste des manifestations prévues dans la ville est transmise au Préfetpour validation. Nous vous informerons régulièrement de ses décisions.

Se renseigner plus sur le coronavirus : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronaviruswww.berreletang.fr coeurdeberre
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Il est enfin rappelé à chacun que les meilleures manières d’éviter la 
propagation du virus sont de se laver régulièrement et longuement les
mains, de tenir une distance minimale d’un mètre par rapport aux autres
et de ne pas s’embrasser ni se serrer la main.
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