Ensemble contre le coronavirus

AVIS À LA POPULATION
Chères Molenbeekoises, Chers Molenbeekois,
Le Ramadan est une période très importante pour beaucoup de Molenbeekois.
Comme chaque année, notre commune mettra en place des dispositifs préventifs permettant de rendre plus
fluide la circulation automobile et piétonne dans le centre historique et dans les noyaux commerciaux.
Nos commerces d’alimentation resteront ouverts, accueillants et à votre disposition.
Cependant, en raison de la grave crise sanitaire liée au Covid 19 et pour préserver votre santé, celle de vos
proches, de votre famille et de vos voisins, certaines règles importantes restent d’application pendant toute
la durée du confinement :
• Tous les moments de célébrations, les rencontres et les rassemblements restent interdits.
• Seuls les moments de convivialité entre les membres d’une même famille vivant sous le même toit
sont autorisés ;
• Il reste primordial de respecter systématiquement les distances sociales, également dans les files et
devant les commerces ;
• Dans ce contexte, pour éviter tout risque de concentration de personnes, j’insiste fortement pour que
chacun continue de faire ses courses tout au long de la journée.
Cette discipline est en effet primordiale dans ce contexte de crise sanitaire pour que chacun puisse faire
ses achats en toute quiétude mais, surtout, en toute sécurité. Cette attention particulière s’adresse bien
évidemment aussi à celles et ceux qui passent faire leurs emplettes à Molenbeek-Saint-Jean.
Même si ces contraintes sont indispensables pour préserver notre santé, je sais qu’elles sont très pénibles
à vivre pour toutes et tous. Bientôt, j’en suis certaine, nous pourrons à nouveau reprendre nos activités et
profiter, tous ensemble, de notre belle commune.
En attendant, je reste bien entendu à votre entière disposition et vous félicite encore pour votre courage et
vos nombreuses initiatives de solidarité dans ce moment difficile.
J’en profite pour souhaiter à tous les Molenbeekois de confession musulmane un bon mois de Ramadan.
Votre Bourgmestre,

Catherine MOUREAUX
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