Félines, le 27 avril 2020

Chères habitantes, Chers habitants,

Nous traversons une période inédite dans notre histoire qui est bien sombre pour tout un chacun. Le
COVID-19 frappe le monde entier et personne n’avait imaginé une telle pandémie.
Comme vous le savez, le confinement mis en place depuis le 16 mars dernier est très contraignant pour
bon nombre de personnes mais indispensable si nous voulons éviter une plus grande contagion du virus.
En effet chaque jour qui passe nous voyons les chiffres augmenter. Même si nous constatons une baisse
depuis quelques jours, à l’heure où je vous écris les chiffres sont considérables en France avec plus de
124 000 cas décelés, plus de 22 000 morts, et tout de même presque 45 000 personnes guéries.
Notre département reste pour l’instant plus épargné que d’autres territoires français puisque nous
comptons une centaine de cas recensés ; 65 personnes sont rentrées chez elles et dénombrons 9 victimes
à ce jour. Cependant nous ne devons pas relâcher nos efforts et bien respecter les consignes imposées par
le Président de la République et le Gouvernement en matière de confinement. Je rappelle que nous devons
sortir seulement pour des besoins de courses, de soins, de travail ou de détente mais avec un temps
limité à 1h. J’ai pu constater quelques déplacements chez certains qui me paraissent pas forcément
justifiés et je leur demande de bien respecter les consignes du confinement car il en va de la santé de nous
tous.
Je souhaite également, comme de nombreuses personnes l’expriment chaque jour à 20h, témoigner de ma
reconnaissance pour toutes celles et tous ceux qui, en fonction de leur activité, sont au plus près de ce
virus et je pense bien évidemment à tous les personnels soignants en priorité. Je veux avoir également une
pensée très chaleureuse pour toutes les familles endeuillées qui n’ont malheureusement pas pu
accompagner leur proche comme elles l’auraient souhaité.
Je veux aussi apporter tout mon soutien à celles et ceux qui travaillent ou qui ne peuvent plus travailler
actuellement. Il est clair que cette crise sanitaire aujourd’hui sera demain économique, sociale et peut-être
financière. Nous devrons redoubler de vigilance pour accompagner les plus faibles, surtout maintenir nos
activités économiques de notre commune en accompagnant chaque entreprise ou commerce du mieux
que nous le pourrons. Je pense aussi aux différents producteurs ou agriculteurs qui depuis quelques jours
voient les prix de leurs produits s’effondrer ou ont bien du mal à écouler leurs produits suite à une baisse
de consommation ou d’exportations. Nous avions imaginé la création d’un marché avant le confinement et
aujourd’hui nous voulions venir en aide de nos producteurs mais nous avons un refus de la préfecture car
la commune de Sembadel a repris le marché de la Chaise-Dieu et par conséquent à leur regard nous ne
pouvons pas multiplier les marchés. D’un côté on nous demande de soutenir les producteurs locaux et de
l’autre côté on nous interdit la mise en place d’un marché pour faire vendre les produits. Tout cela reste un
peu contradictoire et incohérent.
Durant cette période, je n’ai cessé chaque jour et chaque semaine de penser aux personnes les plus
vulnérables de notre commune. J’ai d’ailleurs appelé régulièrement les personnes seules ou âgées ou qui

connaissent des soucis de santé en m’assurant qu’elles ne soient pas dans le besoin. Les adjoints et moimême avons d’ailleurs réfléchi à organiser des livraisons par des commerçants locaux et nous vous avons
transmis par courrier leurs coordonnées. Je sais que bon nombre d’entre vous ont apprécié ce service. Je
suis également resté en contact avec les entreprises ou commerces pour connaître leurs besoins et leurs
difficultés.
Le Président de la République a annoncé une ouverture progressive de ce confinement à partir du 11 mai
prochain. Je sais tous les efforts que cela demande pour nous tous. Pour la collectivité nous avons eu à
gérer la crise en mettant en place un service minimum, notamment un accueil téléphonique renforcé les
mercredis et vendredis matin. L’accueil physique étant fermé au public pour l’instant. Notre agence postale
a rouvert le mardi matin et vendredi après-midi pour les besoins postaux, le dépôt de pain ou encore la
bibliothèque. Notre agent technique a repris le travail le 20 avril mais privilégie le travail en atelier.
Nous aurons bien évidement à réfléchir pour après car nous ne reprendrons pas comme c’était au 15 mars.
Nous attendons les préconisations du gouvernement et je pense entre autres à l’école car beaucoup de
questions sans réponses restent posées (ramassage scolaire, cantine, effectif en classe, port du masque,
distance à respecter, horaire, obligation de présence, etc.…)
Nous avons également une incertitude sur les différentes manifestations qui animent tout au long de
l’année notre commune. Au lendemain des préconisations et décisions du gouvernement, je prendrai
contact avec les présidents des associations pour faire le point sur les activités et les manifestations
prévues pour décider de leur maintien.
Alors chers habitants je veux vous dire merci pour avoir pris conscience de la gravité de cette crise sanitaire
au sein de notre pays. Je veux vous remercier pour le sérieux et l’importance que vous portez pour ce
confinement en vous rappelant que nous ne devons pas nous relâcher dans cette prochaine quinzaine car
cela pourrait avoir des incidences notables pour la fin du confinement.
Nous avons également à bien respecter les gestes barrières (pas d’embrassades, de poignées de main
même si nous en avons envie parfois quand on voit un proche ou un ami, bien se laver les mains
régulièrement, utiliser du gel hydro alcoolique) et vraisemblablement nous devrons porter un masque dans
les lieux publics ou dans les transports. A ce propos je veux vous dire que j’ai commandé 600 masques type
chirurgicaux que nous commençons à recevoir et 800 masques en tissu qui devraient arriver fin mai début
juin. Je souhaite que chaque habitant possède deux masques en tissu lavables. La région, le département
souhaitent également fournir un masque à chacun dans les prochaines semaines. J’ai fait appel à celles et
ceux qui connaissaient la couture pour la fabrication de masques et plusieurs personnes ont répondu
favorablement. Je tiens vraiment à les remercier pour leur dévouement et leur bénévolat. Ces masques ont
été distribués dans les maisons de retraite de la Communauté d’agglomération.
La chanteuse Joan Baez nous dit que « L’espoir est contagieux, comme le rire ». A présent gardons espoir
tous ensemble et cultivons le rire pour faire de notre confinement un moment subi mais le plus heureux
possible avec nos proches.
L’équipe municipale et moi-même sommes à vos côtés.
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