
Mairie du Bourg Dun 
 

CONFINEMENT – RAPPELS 
Les cas de COVID-19 existent autour de nous, ici et ailleurs. Notre commune n’échappe pas à cette 
pandémie et nous devons être à la hauteur des recommandations données et entendues. 

Les consignes doivent être appliquées avec encore plus de rigueur, car nos vies en dépendent et 
surtout celles des plus faibles d’entre nous. 

Quelques exemples : 

- UNE SEULE PERSONNE de la famille peut aller faire ses courses, les courses en famille c’est 
terminé ! 

- UNE SEULE PERSONNE à la fois dans les boutiques,  
- LIMITER les contacts rapprochés avec vos voisins, 
- Les conteneurs à verre et papier ne sont pas des lieux de rencontre, 
- Pour vos sorties, réalisez des déplacements brefs, d’UNE HEURE MAXIMUM dans un rayon 

d’UN KILOMETRE de votre domicile. Les promenades ne peuvent se faire qu’avec des 
membres vivants confinés avec vous sous le même toit. 

- Pour tous vos déplacements soumis au régime de dérogation, vous devez vous munir d’une 
attestation journalière (disponible sur internet https://www.interieur.gouv.fr ou sur 
demande en mairie), 

- Pour vos approvisionnements de base, le plus simple reste de privilégier les commerçants 
locaux 

- Surveillez vos enfants, il est tentant pour eux de retrouver leurs amis à l’extérieur. Mais ces 
regroupements sont interdits parce que dangereux ! Les aires de jeux sont d’ailleurs 
neutralisées.  

Comme nous l’avons déjà indiqué, nous avons mis en place un système de veille des plus fragiles 
d’entre nous. Ces personnes recensées reçoivent régulièrement un coup de téléphone d’un 
« référent ». Si vous connaissez des personnes fragiles qui ne vous semblent pas identifiées, n’hésitez 
pas à nous communiquer leur nom. 

Pour conclure, l’heure n’est pas aux interprétations personnelles. Dans la mesure du possible, 
restez confinés et privilégiez les activités chez vous !  

Ne sortez que si cela est indispensable et dans la limite des dérogations prévues par la loi. Nous 
sommes bien conscients que tout cela est dit inlassablement et repris en boucle par les médias. Mais 
certains comportements nous laissent penser que tous n’ont pas pris la mesure de la gravité du 
moment que nous traversons. Les jours qui arrivent vont être déterminants ! 

Prenez soin de vous et des autres. Restez confinés et n’oubliez pas les gestes barrières ! 

SAMU : 116 / 117 
Numéro d’urgence : 18 / 112 
Docteur LE FRIEC : 02 35 86 22 30 
Cabinet d’infirmières : 06 78 74 20 99 
 

Epicerie du village : 02 32 06 20 84 
Boulangerie du village : 02 32 06 49 17 
Mairie : 02 35 85 03 39  
mairie-bourg-dun@wanadoo.fr 
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