COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
COVID-19 - CORONAVIRUS

La Ville de OIGNIES prend un arrêté
d’interdiction de circulation entre 21h30 à 6h
Dans la continuité des mesures sanitaires prises jusqu'ici, la ville
de Oignies a décidé d'instaurer un arrêté de restriction de
circulation dans toute la ville afin de lutter contre le
développement de la pandémie COVID 19 dans notre pays.
Dès ce soir, de 21h30 à 6h du matin, le déplacement et la
circulation de toute personne hors de son domicile sera interdite.
Pour rappel, tout déplacement est interdit sauf les dérogations
clairement identifiées dans l’attestation de déplacement ou un
justificatif de déplacement professionnel (fourni par l’employeur),
dont vous trouverez la liste ci-après :
- Les personnes exerçant des professions prioritaires de sécurité,
de santé, de collecte et de propreté ;
- Les personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées de
missions de service public essentielles (électricité, gaz , eau,
assainissement, réseaux de télécommunication, déchets...) pour
lesquelles les sous-traitants sont amenés à intervenir de nuit pour
des missions relevant de l'astreinte, des urgences ou du
fonctionnement normal des installations de nuit ;
- Les personnes assurant des activités de transport de personnes et
de biens autorisées à circuler.
La police municipale et nationale veilleront au bon respect de ces
règles.

Verbatims de Fabienne DUPUIS, maire de OIGNIES :
" Quand la responsabilité personnelle et le bon-sens ne
permettent pas de faire respecter les règles les plus élémentaires
pour le bien de tous, il convient au Maire de prendre toutes les
dispositions nécessaires pour assurer la sécurité et la salubrité
publique. Ce n'est pas par plaisir que nous mettons en place des
règles strictes, c’est pour sauver des vies : la vôtre, celle de vos
familles, amis, de nos soignants, de celles et ceux qui continuent
de travailler quotidiennement pour notre sécurité et notre avenir.
Je compte sur vous ! "
CONTACT PRESSE :
LUTUN Marion
07 50 14 13 60
marion.lutun@oignies.fr

Commune de Oignies - Place de la 4ème République - 62590 - OIGNIES
Facebook : Oignies, ma ville
Site internet : www.oignies.fr

