Chères concitoyennes, chers concitoyens,
depuis des mois maintenant, le coronavirus fait partie de notre vie.
Nous devons TOUS faire face à des boulversements dans notre quotidien et aussi dans notre
travail.
Si nous voulons sortir rapidement de ces moments difficles, nous devons être solidaires et
reponsables.
C’ est l’ affaire de tous.
En portant un masque, nous NOUS protégeons mais nous protégeons aussi les AUTRES:
C’ est une mesure importante, nécessaire et un geste facile à faire.
A défaut de pouvoir respecter les gestes barrières au centre ville, le port du masque y est
recommandé.
Dans les rues Heggesrtr., la Große Weilstr. et les ruelles étroites de la vieille ville, le port du
masque est OBLIGATOIRE .
Les règles sont instaurées par nos gouvernants et elles doivent être suivies par TOUS.
Si le nombre de malades du covid 19 augmente, d’ autres régles plus strictes seront prises par le
gouvernement.
Aussi, est-il important que vous restiez informés.
Mais d’ ores et déjà voici quelques règles simples et très importantes :
•
•
•
•
•
•
•

Respectez la distance d’ au moins 1 mètres 50 entre vous
Restez à la maison, si possible
Rencontrez le moins de personnes possible
Portez un masque
Lavez-vous régulièrement les mains
Eternuez dans votre coude
Faites, de temps en temps, des courants d’ air pour aérer votre domicile.

Le maire d’ Hattingen, Monsieur Glaser, en appelle à tous : Respectez ces recommandations.
Nous sommes tous responsables de l’évolution de la pandémie.
Avec ces règles, nous protégeons les personnes les plus agées et les plus fragiles.
Le virus peut être dangereux et provoquer de graves complications et nous le savons aussi, ce
virus est mortel.
Le sytème de santé ne doit pas être surcharger à cause d’ un surplus de malades du covid 19. C’
est notre but premier.
Sur le site internet de la ville d’ Hattingen, www.hattingen.de, nous trouverez toutes les
informations nécéssaires. Vous les trouverez aussi en plusieurs langues.
Tenez-vous au courant des mesures en cours dans nos pages mais aussi dans les pages du Land
NRW ou dans celles du gouvernement fédéral.
Si vous avez des questions d’ ordre médical, adressez- vous au service de santé d’ Ennepe-Ruhr.
Vous trouverez toutes les informations utiles et le numéro de téléphone dans la page internet:
www.enkreis.de
Merci et prenez soin de vous !

