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ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS

COMMUNIQUÉ

Le 22 mai 2020

Même si l’activité semble reprendre progressivement, de manière adaptée et souvent réinventée, il convient plus que jamais de

rester prudents, en rappelant si besoin en était que notre département reste classé en zone rouge sur la carte du déconfinement.

Je veux, en commençant ce communiqué, remercier très chaleureusement l’ensemble du personnel municipal mobilisé désormais

depuis plus de 2 mois pour faire face à cette situation de crise sanitaire. Et saluer, tout particulièrement, notre personnel d’entretien et

d’hygiène des locaux, qui de manière très professionnelle fait face pour assurer le respect du protocole sanitaire d’entretien de nos

bâtiments scolaires et garantir ainsi, notamment, la sécurité sanitaire de nos enfants. Ce sont aussi ces personnels de l’ombre qui

doivent recevoir notre reconnaissance.

Désormais, c’est un peu plus d’une centaine de jeunes Finésiens qui ont repris le chemin de l’école. Je reste très attentif à ce que soit

possible le retour des enfants qui en ont le plus besoin. Ceux que l’on appelle souvent les « décrocheurs » et pour lesquels

l’absence de scolarité pendant près de 6 mois (jusqu’à la rentrée de septembre) pourrait générer d’importantes difficultés de

sociabilisation et des carences en matière d’apprentissages. Je proposerai la semaine prochaine, à Madame L’inspectrice de

circonscription de faire un point de situation.

229 Finésiens de plus de 65 ans dont 173 de plus de 80 ans continuent d’être appelés hebdomadairement par les agents de notre

collectivité pour prendre de leurs nouvelles, les rassurer, leur permettre de préserver un lien social et continuer à leur proposer nos

services de courses et de navette. Ainsi 356 appels téléphoniques ont été émis depuis le 15 mai. Une attention particulièrement bien

appréciée de nos aînés.

Notre médiathèque reprendra du service dès ce mardi 26 mai, du mardi au samedi, avec de toutes nouvelles modalités de

fonctionnement que vous trouverez détaillées sur notre site internet : réservation par internet ou par téléphone, accueils individuels,

reprise du portage à domicile, … Notre médiathèque invente et se réinvente pour satisfaire les Finésiens avides de lecture, de

musique, de cinéma, d’informations et de nouveautés.

Nos organisations s’adaptent… les rendez-vous individuels deviennent la règle, notamment en Mairie ou au Centre Communal

d’Action Sociale, les Finésiens s’en accommodent assez facilement et de manière très compréhensive.

Comme je m’y étais engagé, une nouvelle dotation de masques sera fournie, début juin, à chaque Finésien afin de compléter le

premier masque remis avant le 11mai.

Enfin, le nouveau conseil municipal sera installé ce lundi 25 mai à 18 heures 30 à l’espace Gérard Philipe dans des conditions

d’organisation et des modalités aussi très particulières pour respecter les règles de distanciation et les gestes barrière. Ce temps

institutionnel, permettra, au nouveau conseil municipal, de poursuivre, en toute légitimité, l’important travail mené depuis plus de 2

mois, dans le cadre de la gestion de cette situation de crise sanitaire et celui mené au cours de ces 3 dernières années de mandat.

Je vous invite à rester attentif à l’évolution des informations et de l’actualité disponibles sur notre application « Mavilleconnectée » et

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 et restez prudents !

Patrick LEDUC,

Maire de Feignies.


