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EPIDEMIE DE CORONAVIRUS 

COMMUNIQUÉ 

Le 17 avril 2020 
 

 

 

Le Président de la République a annoncé ce lundi 13 avril le prolongement du confinement jusqu’au 11 mai 

prochain. Une reprise progressive devrait ensuite être engagée. Nous en ignorons, pour le moment, les modalités. 

En tout état de cause, la réouverture, annoncée, des écoles, imposera aux Maires, de réfléchir à des modalités de 

mise en œuvre, très particulières, pour garantir la sécurité sanitaire des enfants et des adultes. Nos services sont 

d’ores et déjà mobilisés pour préparer et adapter ce retour ; des dispositions locales particulières pourraient être 

envisagées.  

 

Notre attention auprès de nos aînés et des personnes vulnérables reste de mise. Ainsi, au cours de la semaine 

écoulée, 473 appels téléphoniques ont été passés, et 15 services solidaires sollicités. Force est de constater que 

la durée de ce confinement commence à peser sur le moral des plus âgés et isolés. J’ai, ainsi, décidé de mobiliser 

les agents municipaux volontaires et de faire appel aux bénévoles et aux associations, pour organiser dès la 

semaine prochaine et de manière régulière une visite de courtoisie – rapide – avec les précautions ad’hoc – auprès 

des personnes les plus isolées.  

 

Le Conseil Régional des Hauts-de-France vient d’annoncer l’octroi d’un masque « grand public » pour chacun des 

habitants de notre Région. Les communes serviront de relais et j’ai décidé, en complément, que la ville de Feignies 

mettra également à disposition de chacun de ses habitants un masque supplémentaire. La distribution sera 

organisée méthodiquement en fonction des délais d’approvisionnement et des règles d’achat public.  

 

Par ailleurs, les bénévoles de l’atelier couture se sont lancées, dès ce jeudi, dans la fabrication de masques à 

l’attention des Finésiens. Ces centaines de masques cousus dans les prochaines semaines viendront en 

complément de ceux achetés par la Commune et le Conseil Régional. Je veux remercier très sincèrement ces 

Finésiennes, qui dans cette période sans précédent, s’engagent et donnent de leur énergie pour leurs concitoyens.  

 

En outre, au cours de la semaine prochaine, une toute nouvelle application « Ville de Feignies », pour smartphone, 

sera déployée et permettra une diffusion, plus rapide encore, des actualités pour les Finésiens. Une vaste 

campagne d’informations vous invitera à la télécharger dès son déploiement. Sans attendre, je vous invite à 

retrouver régulièrement nos informations actualisées et utiles sur notre site internet : www.ville-feignies.fr 

Plus que jamais, dans cette période si particulière, nous avons besoin d’informations et de communication pour 

garder le contact, adopter les bons comportements et s’adapter aux conditions de cette situation exceptionnelle.  

 

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/

