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Bonjour,
Ce numéro de Feytiat info est
consacré uniquement à la situation
actuelle qui nous a plongé dans une
crise sanitaire avec toutes les conséquences sociales, humaines, économiques qui en découlent.
Notre vie est bouleversée, parfois
mise en danger et nous devons
prendre très au sérieux le respect
de toutes les règles qui s’imposent à
nous pour la lutte contre ce virus.
Je voudrais d’abord saluer le travail
extraordinaire de tous les personnels
de santé où qu’ils soient et qui
s’investissent pleinement pour nous
soigner dans des conditions difficiles
voire risquées parfois, par manque
de moyens de protection.
Ils représentent notre espoir dans
les situations de crise et nous
permettent de surmonter les
épreuves. C’est aussi un rappel
violent du besoin dans notre société
d’un service public fort qui soit
capable d’anticiper et non de subir.
Je pense particulièrement à l’EHPAD
qui accueille 80 résidents fragiles
et dont l’équipe a tout mis en œuvre
pour les protéger avec un très grand
professionnalisme.
Je n’oublie pas non plus tous ceux
qui continuent à faire vivre toute la
population, à la nourrir, à la protéger
et ils sont nombreux à travers les
commerces, les entreprises et les
institutions.
Ils ont su s’adapter à la situation
notamment en sécurisant leurs
établissements, en organisant des
commandes à distance et en livrant
les produits.
J’ai eu une pensée pour ceux qui ont
dû stopper totalement leur activité
et qui s’inquiètent de l’avenir. Les
pouvoirs publics débloquent des
aides pour les soutenir à tous les
niveaux et l’élan de solidarité doit
jouer pleinement son rôle pour tous.

Notre municipalité continue de
fonctionner et a organisé une
veille dans tous les domaines pour
poursuivre les actions essentielles.
Ainsi nous sommes intervenus dès
le début pour doter les personnels
soignants avec les masques qui nous
restaient de la dernière épidémie.
Nous avons également pris en
compte la situation des personnes
isolées pour leurs commandes de
courses et nous contactons quotidiennement certaines d’entre elles.
Dernièrement avec une entreprise
de Feytiat qui les fabrique nous
avons prêté plus de cent visières
de protection pour le personnel du
secteur marchand.
Nous suivons la situation heure
par heure et nous adaptons nos
décisions aux nouvelles conditions.
Je
remercie
les
personnels
municipaux qui agissent pour que
notre collectivité continue à vivre.
Malgré cette situation inédite, nous
devons prendre patience et nous
tourner vers l’avenir en préparant
l’après crise qui espérons le, sera
dans quelques semaines même si
nous retournerons que progressivement à une situation normale.
Le 15 mars vous avez élu des
nouveaux conseillers municipaux
qui ne prendront leurs fonctions
qu’après leur installation, ce qui n’a
pas pu se faire dans le cadre de la
crise.
Jusqu’à cette date l’ancienne équipe
est toujours présente pour assurer
la gestion communale et prendre les
décisions qui s’imposent.
Je suis avec mon équipe à votre
entière disposition.
Gaston CHASSAIN
Maire de Feytiat
Vice-Président de Limoges
Métropole
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ACTIONS MAIRIE

POURQUOI LE CONFINEMENT ?
QUEL EST L’OBJECTIF ?

Emmanuel MACRON annonce le 17 Mars les mesures prises
afin de ralentir la progression du virus. Un décret, applicable
à compter de ce 17 mars à 12 h interdit la circulation de toute
personne hors de son domicile, à l’exception de certains
déplacements autorisés dont la liste est consultable sur :
www.gouvernement.fr/info-coronavirus.
C’est le début du confinement.
L’objectif est de limiter la propagation du virus qui circule
sur l’ensemble du territoire et permettre aux hôpitaux de
gérer le flux de malades.
Une attestation dérogatoire obligatoire est instaurée.
Elle est téléchargeable sur le site du gouvernement :
www.gouvernement.fr/info-coronavirus
et sur www.ville-feytiat.fr
Le représentant de l’État dans le département est habilité à
adopter des mesures plus restrictives en matière de déplacement des personnes lorsque les circonstances locales
l’exigent.
Le 13 avril le Président de la République annonce que le
confinement est prolongé jusqu’au 11 mai dans les mêmes
conditions.

DISTRIBUTION
DU STOCK DE
MASQUES FFP2
AUX PROFESSIONS
MÉDICALES
Achetés à l’occasion de la pandémie H1N1 en 2009, la mairie
de Feytiat disposait de masques FFP2 non utilisés et stockés
dans un endroit sec, à l’abri de la lumière, comme le prévoit
le protocole d’utilisation. Néanmoins leur date limite d’utilisation optimale étant dépassée, nous avons consulté
différents médecins sur l’efficacité de ces masques : avis
favorable. Il a donc été décidé de distribuer ces derniers aux
professionnels de santé prioritaires sur la commune.
C’est ainsi que 400 masques ont été répartis entre les
médecins généralistes, les infirmiers, les kinésithérapeutes
et les dentistes installés sur la commune.
D’autre part, 400 autres masques ont quant à eux été remis
à l’EHPAD de Feytiat, à destination des personnels.

LA SALUBRITÉ
PUBLIQUE,
UNE PRIORITÉ !

La collectivité et le Centre Technique Municipal ont
mis en place des plans de continuité d’activités. Un
entretien partiel des espaces verts est réalisé afin de
préserver la sécurité de tous.
Une équipe s’affaire à maintenir la propreté par le
ramassage des déchets visuels se trouvant sur la voie
publique en respectant les consignes sanitaires.
Une tonte est effectuée sur des sites prioritaires : Parc
de la Mairie, les grands espaces verts, le bourg. Il s’agit
de tontes de propreté de façon à maintenir salubres
les espaces où les administrés sont autorisés à se
promener. La tonte des terrains de foot est réalisée
tous les 15 jours pour permettre la conservation
minimale de ces espaces sportifs,
En ce qui concerne la voirie qui est une compétence
de Limoges Métropole, les agents du Centre Technique
Municipal interviendront uniquement en cas de
problème pour la sécurité.
Ils assurent également pendant la crise un service
minimum d’entretien des bâtiments communaux.

ACTIONS MAIRIE

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
PORTAGE DES COURSES
La Mairie de FEYTIAT a mis en place, dans le cadre du plan
d’urgence sanitaire, un service de portage de courses exclusivement réservé aux personnes isolées ne pouvant se déplacer
pour raison de santé, et qui n’ont pas d’autres alternatives
pour faire leurs achats de première nécessité (alimentaires,
d’hygiène et pharmaceutiques). Il est assuré chaque vendredi
et piloté par Catherine Goudoux vice présidente du CCAS et
Fabrice Comes. 30 personnes sont inscrites dont 25 livrées
hebdomadairement.

ATTESTATIONS DE DÉPLACEMENT
DÉROGATOIRES

Un service de portage de ses « attestations » dans les
boîtes aux lettres est également mis en place.
Il est assuré par la Police Municipale.
CONTACT 05 55 48 43 00

Des chocolats ont été offerts aux résidents
de l’EHPAD pour leur apporter un
soutien, ainsi qu’au personnel soignant,
administratif, technique.
CCAS DE FEYTIAT
Fabrice COMES - 06 88 11 43 35 - ccas@ville-feytiat.fr

SIMPLE COMME UN COUP
DE FIL ! : SERVICE DE

CONTACT TÉLÉPHONIQUE
QUOTIDIEN AUX PERSONNES
FRAGILES OU ISOLÉES

DE QUOI S’AGIT-IL ?

Le confinement isole encore davantage les personnes
déjà fragilisées par l’éloignement, la solitude, le
handicap. Pour cela la municipalité a mis en place
un service de contact téléphonique quotidien des
personnes fragiles ou isolées. Cette action est pilotée
par Marie-Laure Lavergne et Bernard Faye. Ils se relaient
pour appeler les personnes inscrites ou signalées par
un parent, ou par l’assistante sociale.
Le CCAS s’active à trouver des solutions pour toutes
les personnes en difficultés. Il s’agit de maintenir un lien
social, de s’assurer que les personnes vont bien, de voir
si elles ont besoin d’aide.
Le service a un rôle d’alerte, en coordination avec le
CCAS, de façon à orienter au mieux vers des instances
professionnelles adaptées.

VOUS INSCRIRE OU INSCRIRE UN
PROCHE?
CONTACTER LE SERVICE 05 55 48 43 00

UN SERVICE D’ACCUEIL
EST MIS EN PLACE

FONCTIONNEMENT DES ECOLES

Le Président de la République annonce le 16 mars la fermeture des établissements
d’accueil des enfants. Un service d’accueil est mis en place par le ministère de l’Éducation nationale dans les écoles, maternelle et élémentaire, pour les enfants des
personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire du coronavirus.
Les écoles de FEYTIAT se sont organisées pour répondre à cette urgence sanitaire.
10 familles ont sollicité les 2 directeurs d’école. Les enfants sont accueillis à l’école
maternelle Jacques Prévert. Les enseignants des 2 écoles assurent la scolarisation.
Les agents alternent pour assurer une continuité sur le temps périscolaire.
La désinfection des salles occupées par les enfants est effectuée tous les matins
avant leur arrivée. Tous sont sensibilisés aux consignes de sécurité et aux gestes
barrières. Ils ont reçu masques, gants et gel hydroalcoolique.
La commune maintiendra le service d’accueil pendant les vacances de Printemps 2020.

COMMERCES - MARCHE - ENTREPRISES

RÉOUVERTURE DU
MARCHÉ DE FEYTIAT

Pour les commerces ouverts
➜ www.ville-feytiat.fr
« Rubrique Actualités »

VISIÈRES DE
PROTECTION
POUR LES
COMMERÇANTS
DE FEYTIAT
Le s c om m erces
alimentaires et les
buralistes qui sont
« réglementairement »
ouverts sur la
c o m m u n e
bénéficient d’un
prêt de visières de
protection pendant
la période de la
crise sanitaire.

Le premier ministre, Edouard Philippe annonçait le 23 mars la
fermeture des marchés ouverts et couverts, pour tenter d’endiguer
la propagation du coronavirus sur le territoire, sauf arrêté dérogatoire du maire ou du préfet, dans le respect du protocole sanitaire.
Depuis le 30 mars, les marchés dont l’activité assure une mission
essentielle d’approvisionnement de la population en produits frais
sont à nouveau autorisés à ouvrir.
C’est en ce sens que M. le Maire a sollicité M. le Préfet de la HauteVienne pour obtenir un arrêté (du 03 avril 2020) portant autorisation du marché ouvert.
En conséquence, dès samedi 11 avril, le marché – situé Place du 11
novembre 1918 – est rouvert, de 8h à 12h, respectant toutes les
mesures de sécurité sanitaire. Un binôme, composé par 2 élus, se
tiendra à l’entrée et à la sortie du marché avec du gel hydroalcoolique. Vous y retrouverez vos commerçants habituels : volailler,
fromager-boucher-charcutier !
D’autre part, vous pourrez contacter la mairie au 05 55 48 43 00
pour être mis en contact avec ces 2 commerçants afin qu’ils
préparent votre commande pour le samedi matin.

Ce prêt de la Commune a été rendu possible
grâce à un industriel de Feytiat, qui à l’aide
d’imprimantes 3D, a confectionné 160 visières
dans des délais très courts.
Tous les commerçants ainsi que leurs salariés
ont remercié vivement M. le Maire pour cette
attention,
nécessité
complémentaire
de
protection dans le cadre de leurs activités au
contact de la clientèle.

Remarque :
Un arrêté temporaire, jusqu’à la fin de l’épidémie, a été pris par le Maire interdisant le stationnement Place du 11 novembre
1918. Toute une installation a été implantée pendant cette durée, permettant de respecter toutes les mesures de sécurité
sanitaire. Merci de la respecter!

LES MALADES ONT
BESOIN DE VOUS
Des conditions spéciales seront définies : voir site de la
commune www.ville-feytiat.fr

Mercredi 13 mai 2020 de 15h à 19h
Salle Pierre-LOUIS

MASQUES GRAND PUBLIC
Dans son discours du 13 avril, le Président de la République a annoncé que l’État doterait les mairies de masques pour la
population. Nous attendons les suites de cette déclaration et nous serons bien sûr disponibles pour assurer une redistribution quand elle sera décidée par le gouvernement, notamment à la fin du confinement.
Les masques dits alternatifs en tissus doivent respecter certaines normes pour être efficaces et être lavés très souvent. Ils
n’ont de toutes façons pas l’efficacité des masques FFP2 que l’on utilise dans les professions sanitaires.
Nous étudions aussi, avec les artisans locaux, la possibilité d’en réaliser car ils peuvent être néanmoins une première barrière
de protection.

