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Le Zèbre Confiné

actualités numériques fouquièroises

NON

À l’ouverture de nos écoles
dans l’immédiat

Le mardi 12 mai prochain, toutes les
écoles des communes de la Communauté
d’Agglomération de Lens - Liévin
resteront fermées.
Comme ses collègues, Donata Hochart,
Maire de Fouquières a estimé qu’à l’heure
actuelle, toutes les conditions de sécurité
n’étaient pas réunies pour permettre à
nos enfants de reprendre en grand nombre
le chemin de l’école dès le 12 mai 2020.
Par conséquent, j’ai décidé de NE PAS
procéder à l’ouverture des écoles de
la commune et ce jusqu’à nouvel ordre.
Nous resterons bien entendu attentifs à l’évolution de la situation.
Le public prioritaire reste accueilli. (C’est - à - dire : les enfants des personnels soignants,
des forces de l’ordre, de l’administration centrale et des enseignants fouquièrois.)
Un arrêté municipal a été signé en ce sens.

MASQUES GRAND PUBLIC
Le s distributions doivent commencer dès lundi !
Fouquières doit normalement prendre possession ce
lundi des masques promis par la Région et son Président
: Xavier Bertrand (sauf retard imprévisible). Dès réception,
la distribution commencera, réalisée par vos élus et des
bénévoles. N’oubliez pas de remplir votre coupon et de le
placer en évidence sur votre boîte aux lettres ou votre fenêtre.
Donata Hochart, Maire, et les élus ont par ailleurs décidé de
réaliser une commande de la part de la Municipalité. Une
seconde distribution aura donc lieu sûrement durant la seconde
quinzaine du mois de mai.

Toute l ’ a c t u d e l a c o m m u n e s u r : f o u q u i e r e s.fr

Invité par la Municipalité,
Le Père Noël a gâté les jeunes Fouquièrois !
Comme tous les ans, le Père Noël a répondu favorablement à l’invitation de la Municipalité et est reparti des écoles les bras remplis de
dessins, et les joues rougies de câlins.
Le sympathique vieil homme s’est rendu dans les écoles maternelles et élémentaires, les bras chargés de cadeaux et de friandises pour les plus
petits, de friandises pour les plus grands. Aidé par les élus, emmenés par Donata Hochart, Maire, le Père Noël a remis personnellement son présent
à chaque enfant. La plupart d’entre eux avait des étoiles dans les yeux.

MASQUES GRAND PUBLIC : INFORMATIONS PRATIQUES
COMMENT BIEN PORTER SON MASQUE
À FAIRE

À NE PAS FAIRE

COMMENT ENTRETENIR SON MASQUE
sèche-linge

MASQUES GRAND PUBLIC : QUEL NIVEAU DE PROTECTION ?

