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EPIDEMIE DE CORONAVIRUS 

COMMUNIQUÉ 

Le 24 avril 2020 
 

 

 

Je veux, tout d’abord, débuter mon propos pour remercier l’engagement, sans faille, des agents municipaux mobilisés à mes 

côtés pour assurer quotidiennement la gestion de cette crise sanitaire, développer les nouveaux dispositifs et préparer les jours 

d’après. J’en profite également pour saluer la mobilisation de nos bénévoles engagés dans la fabrication des masques et ceux 

impliqués dans l’opération « Entour’âge » qui consiste à se présenter au domicile des personnes les plus isolées.  

 

Nos efforts sont, aujourd’hui, concentrés sur la réouverture des établissements scolaires annoncée pour le 11 mai prochain et 

les services périscolaires complémentaires. Nous élaborons toutes les hypothèses en fonction des informations qui nous 

parviennent au coup par coup et des incertitudes qui demeurent dans les conditions de mise en œuvre. Je veux souligner, à 

ce titre, la précieuse et étroite collaboration que nous entretenons avec Madame l’inspectrice de notre circonscription. Une 

réunion à distance avec les directeurs d’école est notamment programmée la semaine prochaine pour mener ces démarches 

de manière concertée et cohérente.  

 

Les masques fabriqués par nos bénévoles, selon le cahier des charges AFNOR, ont commencé à être distribués par nos 

volontaires aux personnes les plus isolées et les plus fragiles. Sur ce sujet des masques, nous sommes en train de constituer 

un stock stratégique de masques grand public qui nous permettrait de distribuer gratuitement 2 à 3 masques par Finésien. 

Aujourd’hui, les fabricants ont des difficultés à nous garantir des délais de livraison pour le 11 mai. Nous nous y concentrons et 

nos services étudient les modalités d’organisation de cette distribution. En complément, dès ce mardi, un distributeur 

automatique a été installé par un opérateur privé et permet aux Finésiens d’acquérir masques agréés, produits 

hydroalcooliques et gants réglementaires. 

 

Ainsi, la vie de notre commune s’adaptera à ces priorités et leurs modalités d’organisation, notamment si nos personnels 

municipaux devaient être fortement mobilisés sur ces priorités et nos bâtiments publics réaffectés. Les services et les 

animations qui rythmaient la vie locale, ne pourront pas tous reprendre dès le 11 mai. Des décisions précises, pour chacun des 

services, seront prises dans les jours prochains.  

 

L’accueil physique unique en mairie (10h à 12h du lundi au vendredi) est complété à partir de ce lundi 27 avril par un accueil 

téléphonique les mêmes jours de 14h à 16h30. 

 

Le contact avec les Finésiens de plus 65 ans perdure et est particulièrement apprécié. Ainsi, 678 appels téléphoniques dans 

les foyers concernés ont été opérés au cours de cette semaine.  

 

Notre nouvelle application « Ma ville connectée » pour smartphone est lancée… Je vous invite à la télécharger sur le play store 

ou l’app store en tapant : mavilleconnectée waigéo. Des notifications accompagneront les nouvelles actualités. En cas de 

difficulté de téléchargement, un flyer présentant l’application est disponible sur notre site internet : www.ville-feignies.fr 

 

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/

