
Mai 2020 

Le journal municipal 

«  

 » 

Je préfère vivre en optimiste et me    
tromper, que vivre en pessimiste et avoir 
toujours raison                                  
                         Jean-Michel Guenassia 

À partir de ce lundi 11 mai, nous allons connaître une sortie progressive du confinement. 
Mais il faut se rendre à une évidence, ce ne sera pas tout de suite comme avant ! 
 
L’ultracrépidarianisme, cette faculté que nous avons d’être tantôt sélectionneur de 
l’équipe nationale, tantôt médecin ou même économiste, en seulement quelques minutes, 
ne doit pas nous mener sur le terrain de la mésentente voire de la haine.  
 
Même si nous avons tous notre point de vue sur ce qu’il faudrait ou aurait fallu faire, il 
faut accepter de mettre en œuvre les mesures décidées avec tolérance et patience. 
 
Il faut bien comprendre la philosophie générale car si elles ne sont pas comprises, les 
règles peuvent être mal respectées… même involontairement. 
 

Nous sommes aussi forts que notre maillon le plus faible... 
 
Le respect des gestes barrières doit rester la ligne conductrice pour chacun de nous.  
Se laver régulièrement les mains (ou utiliser du gel hydroalcoolique si on ne dispose pas 
de savon) doit devenir un réflexe pour les mois voire les années à venir. 
 

Le port du masque, mesure complémentaire, n’est efficace que s’il est bien utilisé, en se lavant les mains avant et 
après son usage, en ne le touchant pas, en couvrant en permanence son nez et son menton. 

 
Il conviendra également de limiter 
au maximum nos interactions. 
C’est d’autant plus important pour 
ceux qui sont en contact directe-
ment ou indirectement avec des 
personnes âgées ou fragiles. 

La région Hauts-de-France a lancé une commande de masques réutilisables afin de doter d'un premier 
masque chaque habitant de la région. Il s'agira d'un masque textile, certifié et réutilisable. Nous devrions 
réceptionner les masques entre le 12 et le 15 mai. 
 
Dans ce cadre, la commune de Ressons-le-Long lance le recensement des besoins du masque pris en 
charge par la région auprès de ses habitants mais également d'autres besoins éventuels (masques          
supplémentaires à prix coûtant). 
Ce recensement des besoins est réservé aux habitants ayant leur résidence principale sur le territoire de la 
commune de Ressons-le-Long.  Vous pouvez compléter le bulletin au verso si vous n’avez pas encore  
répondu au recensement des besoins. 

Protégeons notre République 



 

Retrouvez toutes les infos sur http://www.ressonslelong.fr 
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux https://www.facebook.com/acturessons 

Si vous avez répondu en ligne, il est inutile de remplir ce coupon 
 
 

Je souhaite d’autres masques (le tarif sera communiqué dès que la centrale d’achat sera constituée) :   OUI         NON 

Cette mise à disposition de tels masques doit être impérativement accompagnée  
par le respect de l’ensemble des gestes barrières.   

Adresse :  ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Tél. : ……………………………………… 
 
Mél. : ……………………………………………………………………………………………..………….. 

Dès le début du confinement, et afin d’éviter à chacun de se déplacer, nous avons 
souhaité que vous puissiez avoir accès, à domicile, à des produits nécessaires au 
quotidien (boucherie, charcuterie, fruits, légumes, fromage, plants, etc.). 
 
C’est ainsi que la réserve civique, une fois constituée, a pu s’investir dans le   
maintien du contact et distribuer les commandes réalisées auprès des producteurs 
locaux. Une réflexion en cours permettra d’identifier l’opportunité de poursuivre 
ou d’adapter une service du même ordre. 
 
Une mission nouvelle va s’ouvrir prochainement : le soutien scolaire 


