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EPIDEMIE DE CORONAVIRUS 

COMMUNIQUÉ 

Le 10 avril 2020 
 

 

 

Alors que le gouvernement vient d’annoncer la prolongation du confinement au-delà du 15, notre collectivité 

poursuit son organisation solidaire et s’adapte chaque jour à cette situation si particulière qui tend à s’inscrire dans 

la durée.  

 

Notre première priorité reste centrée sur les personnes les plus vulnérables, isolées ou dépendantes. Ainsi, dès le 

début de la période de confinement, j’ai demandé à nos services de prendre contact avec tous les Finésiens âgés 

de plus de 65 ans. Sur les 1295 (chiffre actualisé) Finésiens de plus de 65 ans recensés, nous avons pu établir un 

contact avec 1123 personnes soit par téléphone, soit par les 433 visites à domicile effectuées cette semaine par 

nos ASVP (Agent de Surveillance de la Voie Publique). Les 172 Finésiens de plus de 80 ans sont donc appelés tous 

les 3 jours et 344, âgés entre 65 et 80 ans, ont souhaité être appelés ou visités. Nous le ferons à raison d’une fois 

par semaine.  

C’est, pour le moment, 146 Finésiens avec lesquels nous n’avons pu entrer en contact. Nos services se rendront à 

nouveau à leur domicile dans les jours prochains.  

Au cours de cette semaine qui s’achève, 42 Finésiens ont bénéficié de nos services solidaires à travers la navette 

ou le portage de course et de médicaments.  

 

Nous sommes, également, en relation étroite avec les services de l’éducation nationale pour faire le lien avec les 

familles pour lesquelles les enseignants rencontrent des difficultés pour garder le contact. 

 

Notre crèche et notre espace d’accueil à l’école Tortel restent mobilisés pour l’accueil des enfants des personnels 

réquisitionnés dans le cadre de la gestion de crise « Coronavirus – Covid 19 ». 

 

L’élan de solidarité se poursuit et s’amplifie et, dès la semaine prochaine, nous lancerons « Le défi des masques » 

et en appellerons à la générosité et la solidarité des Finésiennes et des Finésiens pour la réalisation de « masques 

barrières » en complément de ceux qui seront réalisés par nos agents et l’atelier couture de notre Centre 

Communal d’Action Sociale.  

 

Les agents de notre Centre Technique Municipal ont repris partiellement leur activité pour entretenir et assurer la 

salubrité de nos espaces publics et participer à la mise en place de nos services solidaires. Une activité adaptée 

bien-sûr, avec la mise en place des mesures d’hygiène et de distanciation sociale dites “barrières”. Ils seront 

équipés de masques barrières dès mardi prochain.  

 

Nos autres services vont définir dans les jours à venir des mesures d’adaptation. J’ai notamment demandé au 

directeur de l’Ecole Municipale de Musique et au service informatique de me faire des propositions pour envisager, 

entre autre, d’établir un contact avec les élèves de l’école et la mise en œuvre de cours à distance. 

… / … 



 

  

… / … 

 

Nos commerçants également se mobilisent et s’adaptent et je les en remercie. Ainsi, vous trouverez les détails de 

leurs contacts et de leurs dispositions sur notre site internet, que notre service communication s’évertue à mettre 

à jour quotidiennement. Le site est essentiellement consacré à relayer le maximum d’informations nécessaires et 

utiles en cette période : www.ville-feignies.fr 

 

Le confinement reste la mesure essentielle de lutte contre la propagation du virus et les premiers résultats 

semblent apparaitre. Toutefois, ils ne pourront être pérennes sans une période de confinement suffisamment 

nécessaire. Certes, avec le retour des beaux jours, la tentation est grande ! Je vous le demande ! RESTEZ CHEZ 

VOUS ! C’est le seul moyen de sauver des vies et de protéger vos proches. J’ai vu trop de choses inadmissibles 

cette semaine : rassemblements d’ados, circulation motos, … C’est irresponsable et les contrevenants s’exposent à 

d’importantes sanctions. Mais pire encore, ils mettent en danger leur vie et celles des autres !  

 

Chaque jour, je reste mobilisé et attentif et travaille avec les services municipaux pour nous adapter et innover. 

Nous avons intégré que cette période s’inscrira dans la durée et que rien ne sera jamais plus comme avant.  

 

Soyez persuadés de notre pleine et entière mobilisation pour être à vos côtés.  

Prenez soin de vous et de vos proches !  

Patrick LEDUC, 

Maire de Feignies.  

http://www.ville-feignies.fr/

