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EPIDEMIE DE CORONAVIRUS 

COMMUNIQUÉ 

Le 4 septembre 2020 

Ce début du mois de septembre est marqué par la rentrée scolaire dans des conditions toutes particulières. Le 

millier d’enfants Finésiens a repris le chemin de l’école et du collège. Les élus et les services municipaux ont 

concentré leur énergie pour permettre une rentrée dans les conditions les plus sereines possibles et en adaptant 

nos organisations pour garantir la sécurité sanitaire des enfants et des adultes qui fréquentent nos 7 

établissements scolaires.  

Toutefois, face aux incertitudes que peut générer cette situation, les activités municipales qui se déroulent pendant 

le temps scolaire (sports – piscine – médiathèque – arts plastiques – chant chorale - …) sont suspendues afin 

d’éviter le brassage, les déplacements et la succession de groupes dans des espaces identiques.   

Face à l’obligation du port de masque pour les collégiens et l’étonnante absence d’accompagnement des familles 

par l’Etat en la matière, la ville de Feignies a offert à tous les élèves du collège Jean Zay, 2 masques réutilisables 

et a contribué ainsi à soulager modestement les familles de nos écoliers.  

Notre école de musique reprendra ses activités dès ce lundi 7 septembre dans des conditions adaptées. L’école 

municipale de danse rouvrira dès le lundi 14 septembre. 

Nos associations sont impatientes de reprendre leurs activités et c’est bien normal. Notre municipalité les 

accompagnera afin qu’une vie sociale adaptée puisse contribuer à la dynamique de notre commune. Des règles 

spécifiques devront toutefois être établies pour l’application des gestes barrières et la limitation du brassage des 

publics dans les lieux confinés. Il en va de la sécurité sanitaire de nos populations et de la crédibilité de notre 

commune à respecter, tous ensemble et sans exception, ces comportements préventifs et des protocoles 

spécifiques sont en cours de formalisation.  

Y compris dans notre département, la circulation du virus s’est accélérée et le risque zéro n’existe pas. Le 

comportement et la responsabilité de chacun sont essentiels dans la lutte contre le virus. Tout est mis en œuvre 

pour l’éviter, mais nous pourrions toutefois ne pas être épargnés et nos services y sont préparés pour agir avec 

rapidité et efficacité.  

Par ailleurs, en partenariat avec l’ARS (Agence Régionale de Santé), notre commune propose un test de dépistage 

gratuit à tous les Finésiens au Centre Emile Colmant le Mercredi 16 septembre ! Vous trouverez prochainement 

l’ensemble des informations concernant cette opération sur notre site internet et nos panneaux lumineux.  

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 

Prenez soin de vous et de vos proches et restez prudents !  

Patrick LEDUC, 

Maire de Feignies.  

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

