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A l’attention de la population 
 

Rang-du-Fliers, 
Le 12 Mars 2020 

 
Nos réf. : TS/MT/2020-081 
Objet : épidémie COVID-19 
 

Mesdames, Messieurs, 

 

Comme vous l’entendez régulièrement dans les médias ces derniers 
jours, l’épidémie du coronavirus dénommé COVID 19 est en constante évolution. A ce 
titre, nous recevons de nombreuses directives des services de la Préfecture sur les 
mesures sanitaires à mettre en place pour éviter la prolifération du virus. 

Ce jour, nous avons été destinataires du courrier de Monsieur Fabien  
SUDRY, Préfet du Pas de Calais, que vous trouverez en pièce jointe. Il met en cause 
directement la responsabilité du Maire pour les rassemblements de personnes pou-
vant conduire à l’augmentation de la contamination. 

Entre autres deviennent obligatoires les distances de sécurité entre les  
personnes qui participent à une manifestation (1 mètre minimum entre chacune) 
ainsi que les mesures de prophylaxie qui y sont associées (processus actif ou passif 
ayant pour but de prévenir l'apparition, la propagation ou l'aggravation d'une mala-
die) comme les mesures d’hygiène adaptées à la fréquentation de nos espaces pu-
blics, la garantie d’un maximum de fluidité pour les déambulations du public et 
l’aération  
optimale des espaces clos. De plus, nous devons être en mesure d’identifier que les 
personnes présentes dans les manifestations ne proviennent pas de zones contami-
nées dénommées « clusters ». 

Dans l’impossibilité de pouvoir garantir que toutes les mesures préconi-
sées pourront être appliquées, nous nous voyons dans l’obligation d’annuler toutes 
les 
manifestations qui doivent se dérouler dans les espaces et bâtiments publics de la 
commune et ce jusqu’au 15 avril 2020, date connue à ce jour et qui peut encore  
évoluer. 

Conscient des contraintes que ces mesures vous imposent, nous ferons le 
maximum, avec les services communaux, pour que vos manifestations qui doivent 
être annulées puissent être reprogrammées à une date ne présentant plus de danger. 

Je sais pouvoir compter sur votre sens de la citoyenneté pour accepter 
que cette situation exceptionnelle n’évolue vers le cataclysme vécu par notre voisin  
italien. 

Dans l’attente de notre prochaine rencontre, je reste à votre écoute et 
vous assure, Mesdames, Messieurs, de mes sentiments dévoués. 

   

Le Maire 
 

Claude COIN 
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