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Lauenbrück, 24.03.2020

Chers concitoyens!
Étant donné la propagation rapide du coronavirus dans le monde avec ses conséquences
mortelles, nous sommes tous très incertains. Nous n'avons pas d'abonnement à tout ce qui a
été une question bien sûr pour nous jusqu'à présent.
Parce que le virus Corona est très contagieux, il est maintenant important pour tout le
monde. Tout le monde peut maintenant s'avérer capable de tout faire pour se protéger et
protéger les autres.
L'équipe de la communauté de velours de Fintel ainsi que nos assistants et consultants
externes sont tout aussi peu sûrs que vous, parce que la situation avec laquelle nous
devons faire face est également nouvelle pour nous. Nous faisons de notre mieux chaque
jour pour suivre les derniers développements, pour vous informer et pour obtenir tout ce dont
vous avez besoin. Mais maintenant, il n'y a pas de droit ou de tort. Une action est
nécessaire. Pour nous tous ! Aussi pour vous !

Dans ce qui suit, nous aimerions vous donner des informations et des recommandations
d'action actuelles.

Que POUVEZ-VOUS FAIRE ?
En tant que citoyen:
Veuillez rester chez vous. Ne rien faire qui n'est pas
nécessairement nécessaire. Des interdictions de contact
strictes s'appliquent à partir de maintenant! S'il vous plaît
aussi vérifier les médias, l'affichage et notre page d'accueil
.Le séjour dans l'espace public n'est que seul , avec une
autre personne ne vivant pas dans la maison ou dans le
cercle des parents de la maison
Autorisé. La façon de travailler, les soins d'urgence, les achats, les visites du médecin, l'aide
pour d'autres sports ou sports individuels et l'exercice en plein air ainsi que d'autres activités
nécessaires restent possibles.
Des groupes de personnes lâches dans les lieux publics, dans les maisons et les
installations privées sont inacceptables compte tenu de la grave situation de notre
pays. Nous surveillerons les violations des restrictions de contact en tant qu'autorité
réglementaire et la police et nous les sanctionnerons en cas d'infraction.

Prêtez plus d'attention aux mesures d'hygiène les plus strictes dans votre maison qu'avant.
Nettoyez les objets qui les touchent souvent consciemment ou inconsciemment. Rappelezvous tous les éléments, tels que les poignées de porte et de main, les ordinateurs et les
télécommandes. Nettoyez votre téléphone mobile plusieurs fois par jour. Utiliser des
désinfectants en stock ou en chiffons de nettoyage et en lingettes imbibées de détergent, de
savon ou de liquide de lavage. Utilisez des serviettes en papier jetables autant que vous le
pouvez dans votre vie quotidienne. Ne jetez pas les chiffons dans les toilettes, mais dans les
déchets résiduels; les chiffons peuvent entraîner des blocages dans le système de conduit et
interférer avec le processus de nettoyage de nos usines de traitement des eaux usées.
Si possible, ne touchez pas votre visage.
En tant qu'employeur :
Essayez d'employer le plus grand nombre possible de travailleurs à
domicile . Évitez les voyages d'affaires inutiles ou mobiles pour
votre personnel aussi bien. Vous pouvez maintenant reporter les
processus de travail qui ne sont pas nécessaires d'urgence. Fournir
des fournitures de nettoyage à tous les employés des zones
d'entrée et des lieux de travail. Dans certains établissements, il
peut être approprié et raisonnable d'interdire l'utilisation de zones
sociales. Appel
Les travailleurs, pour passer leurs pauses dans leur milieu de travail pendant une période de
transition et pour limiter les contacts à un degré absolument nécessaire. Gardez toujours au
moins 1,5 mètres loin des collègues. S'il vous plaît assurez-vous que les portes et les loquets
de porte sont nettoyés régulièrement, tout comme l'hygiène accrue sur le lieu de travail.
Pensez aux outils, aux machines et autres commandes, aux poignées, aux claviers, aux
souris informatiques, aux téléphones, aux surfaces de bureau, aux accoudoirs et aux
ustensiles de bureau.
En tant qu'employé :
Rappelez-vous que vous pouvez être le porteur du virus vousmême. Ne marchez pas sur le chemin du travail à moins que
vos mains ne soient lavées. Veuillez nettoyer vos poignées et
commandes sur le vélo et sur les roues jumelées motorisées.
Nettoyez les poignées, les poignées de porte, les guidons, les
leviers de commande et les commandes de votre véhicule.
Pensez à un nettoyage régulier de votre plat principal.

Restez à l'écart de vos collègues. Désinfectez vos outils et tout
ce dont vous avez besoin pour faire votre travail en tant qu'outil,
si possible. Démontrer que le travail quotidien change en raison
de la situation de danger actuelle. Proposez des améliorations à
votre employeur afin d'assurer les meilleures conditions d'hygiène
possibles dans votre entreprise.

Lorsque vous magasinez:
Avant d'aller faire des achats: Veuillez vérifier s'il y a un service de
livraison. De plus en plus d'entreprises dans notre environnement
offrent ce genre de chose. C'est particulièrement vrai pour la
gastronomie. Consultez les sites Web des boutiques et restaurants
régionaux.
Bientôt, grâce à la coopération de l'Association BürgerBus avec le Brunkshof dans les
stemmen, il sera possible d'obtenir de la nourriture livrée de là à votre maison. Les
commandes et informations peuvent être consultées sur www.brunkshof.de ou au numéro
de téléphone : 04267 / 93 00 34.
Alimentation: Appelez occasionnellement votre voisin et demandez-lui si vous devriez
apporter quelque chose. S'il vous plaît aller seul et seulement avec les mains lavées pour
faire du shopping! Gardez le plus petit nombre d'articles possible dans le magasin et ne
renvoyez pas d'articles qui ont été touchés. Gardez à l'écart des autres clients et à la caisse.
S'il vous plaît ne pas hamster! Cela n'a aucun sens et rend les autres peu sûrs.
L'approvisionnement alimentaire reste sûr.
En tant que parents:
Parlez à vos enfants et expliquez les dangers de la propagation de
l'infection. Montrez à vos enfants comment garder les articles propres.
Restez loin des autres en marchant.

Note sur les services d'urgence établis :
Les soins d'urgence dispensés dans les garderies et les écoles sont destinés exclusivement
aux parents qui travaillent dans des professions indispensables, tant qu'ils ne sont pas en
mesure de prendre soin des enfants par leur propre présence. Encore une fois, veuillez
laisser vos enfants à la maison aussi loin que possible. Ce n'est que de cette façon que nous
pouvons éviter les groupes de contact trop importants. De plus amples informations peuvent
également être trouvées sur notre page d'accueil ainsi que sur l'exposition dans les garderies
et les écoles.
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Si vous, en tant que parent ou vos enfants, êtes particulièrement touchés par la situation
actuellement affligeant et avez des questions à ce sujet, la hotline de consultation gratuite
"Nombre contre le chagrin" est disponible au 0800 / 111-0 550.
En tant que voisin :
S'il vous plaît prendre soin de vos voisins et en particulier des personnes âgées, malades et
célibataires. Elles sont souvent encore plus précaires que d'autres. Un appel téléphonique et
des contacts peuvent aider à détendre la situation.
Pour les symptômes de la maladie :
Appelez votre médecin de famille ou appelez le médecin en veille
au 116117. Vous y recevrez toutes les informations importantes.

Pour ceux qui veulent faire un don:
Dans les prochains jours, semaines et mois, la communauté de
velours de Fintel aimerait aider des familles très inbureaucratiques qui
sont en difficulté sans faute. Nous le ferons dans le cadre de nos
possibilités et de notre législation sociale. En outre, il y aura des
situations qui exigent une action parallèle ou non conventionnelle. Si
vous êtes prêt à aider le club mis en place pour les citoyens de la
Samtgemeinde Fintel dans le
Samtgemeinde e.V. ou fondations/institutions caritatives actives dans notre communauté,
appelez-nous ou écrivez à contact@sgfintel.de.
Pour des questions ou suggestions générales :
Appelez-nous à la communauté des velours de Fintel au 04267/9300-0 ou écrivez -nous à
kontakt@sgfintel.de.
En outre, le téléphone citoyen du district de Rotenburg (Wümme) est disponible pour toutes
les questions concernant la situation actuelle / décrets / décrets etc au numéro de téléphone:
04261/983-983 dans l'heure de 10-18 heures (Mon-Ven) et 10-14 heures (Week-end).
Cette liste n'est pas juridiquement contraignante pour tous les cas individuels qui ont été
réglementés pour la situation actuelle par des décrets ou des décrets. Ils peuvent changer à
tout moment.
Visitez notre page d'accueil régulièrement (www.sgfintel.de) et en savoir plus.
Nous sommes également heureux de recevoir des suggestions, si certaines choses dans
notre congrégation ne sont pas encore organisées ou pas assez bien. S'il vous plaît
comprendre que nous ne pouvons traiter que des questions vraiment importantes.
Rappelez-vous: Dans cette crise, nous sommes tous, et surtout vous, vous-même, une partie
de la solution.
S'il vous plaît prendre soin les uns des autres en restant en contact (téléphone) en prenant
soin de vous, mais aussi en gardant la distance! Mieux chacun d'entre nous suit les codes de
conduite pertinents, plus tôt nous serons en mesure de maîtriser cette situation et de revenir
à la vie normale.

Restez prudent et restez en santé!
Sampfällen

Tobias Krüger
Maire communautaire de Velvet

