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La lettre
de monsieur le maire

Chères Farlédoises, chers Farlédois,

 J’espère tout d’abord que vous allez aussi bien que possible. La période que nous 
traversons est inédite, elle est source d’anxiété, de privations et pour certaines et certains 
d’entre vous de difficultés professionnelles et familiales avec des conséquences parfois iné-
luctables. Vous l’avez jusqu’à présent franchie avec courage et dignité et, pour une grande ma-
jorité d’entre vous, en respectant scrupuleusement les directives gouvernementales. Je vous 
remercie pour votre exemplarité, et même si le fait que notre région ait été dans l’ensemble 
épargnée ne soit pas en lien direct avec cet élément, nous pouvons nous estimer récompensés 
par la faible propagation du virus sur notre territoire.

 Je tenais à faire avec vous un nouveau point d’information au terme de cette hui-
tième semaine de confinement, à l’aube d’une nouvelle phase critique de cette crise sans 
précédent.
La mise à l’abri d’une immense majorité des Français, protégés par nos anges gardiens soi-
gnants, (auxquels j’associerais tous les travailleurs qui nous ont permis de nous alimenter et 
faire fonctionner -même à minima- le pays pour éviter le chaos), a permis d’épargner de nom-
breuses vies et d’éviter, in extremis, un débordement irrémédiable de nos capacités d’accueil 
hospitalières. 
On ne peut toutefois que déplorer l’ampleur des victimes humaines directes ou collatérales 
de ce virus ; il nous faut souhaiter maintenant que cette première conséquence de l’épidémie 
n’aura pas de réplique, ou en tout cas la moins grave possible. 

• Réouverture des écoles, périscolaire, Accueil de loisirs et crèche

 À compter de lundi prochain, nous devrons apprendre à vivre différemment du point 
de vue social, mais tenter tout de même de relancer une économie particulièrement au ra-
lenti. Nous rouvrirons nos écoles car de nombreuses familles seront concernées, à l’image 
des foyers de soignants, de membres des forces de l’ordre, ou de tout autre profession non 
concernée par le télétravail jusqu’ici, par la reprise dans leur entreprise, leur collectivité, leur 
commerce…

 Je comprends l’inquiétude des parents. Mais nous devons nous relever et affronter 
cette nouvelle façon de vivre. La réouverture progressive de notre groupe scolaire a suscité 
une grande réflexion collective et de nombreux échanges avec l’ensemble des partenaires. 
Les personnels de direction, les représentants des parents d’élèves, les services municipaux 
et mes élus ont passé au peigne fin chaque moment de la journée, chaque zone, chaque 
activité pour que les règles sanitaires soient irréprochables. La désinfection complète des bâti-
ments a été effectuée et sera régulièrement reconduite. L’avenue de la Libération sera fermée 
pour permettre aux parents de ne pas être cantonnés devant le portail des établissements 
et prendre leur espace sur la route rendue piétonne. Les entrées et sorties des écoles seront 
démultipliées pour réduire la densité de personnes. Les récréations seront décalées pour les 
mêmes raisons. La première quinzaine devrait nous permettre de perfectionner nos nouvelles 
pratiques en attendant la réouverture à tous les niveaux de classe à compter du 25 mai. La 
cantine se verra affublée des mêmes contraintes de distanciation que dans les salles de classe. 

À partir de lundi 11 mai :

• À partir de lundi, les services 
municipaux seront ouverts aux 
horaires de fonctionnement habituels 
mais uniquement sur rendez-vous pour 
l’accueil du public.
> Pour toutes les démarches ou 
formalités administratives, les usagers 
sont invités à privilégier le contact par 
mail et/ou par téléphone 
> http://www.lafarlede.fr/contact ou au 
04 94 27 85 85

• Durant toute la période de 
confinement, la Police municipale n’a 
pas sanctionné le stationnement à 
durée limitée dite «Zone bleue». Cette 
trêve de verbalisation sera donc levée  
à partir du lundi 11 mai. 

• Le cimetière communal était 
temporairement fermé au public. Il 
ouvrira ses portes sans prescriptions 
particulières que celles de distanciation 
sanitaire imposées.

• Les parcs et jardins de la ville 
resteront fermés au public jusqu’à 
nouvel ordre.

• Pour rappel, l’avenue de la Libération 
sera fermée à la circulation entre 8h 
et 9h et 16h et 17h, afin d’assurer les 
entrées et sorties des classes des écoles 
de la ville 
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Chaque enfant aura son périmètre personnel. Je rappelle que les enfants des niveaux concer-
nés seront accueillis par demi-groupe, soit le lundi-mardi, soit le jeudi-vendredi, et que les 
enfants de professionnels prioritaires seront également accueillis les autres jours. Un sens de 
circulation unique a été établi dans les couloirs, toujours pour fluidifier les espaces. Les bus 
circuleront avec des places condamnées en alternance, comme pour l’ensemble des places 
assises intérieures ou extérieures du groupe scolaire.

 La montée en charge des effectifs pourrait, selon son degré, s’accompagner de nou-
velles mesures. Il est envisagé de décaler les horaires d’entrée et de sortie, mais aussi de can-
tine en fonction des niveaux, pour amortir les flux et limiter les contacts, à l’intérieur comme 
à l’extérieur des établissements. Nos employés communaux sont prêts et seront équipés de 
masques. Le savon et le gel hydroalcoolique est mis à disposition des usagers sur de nom-
breux points. L’Éducation nationale doit fournir les mêmes équipements pour le personnel 
enseignant, mais nous pallierons une éventuelle défaillance.
Le collège André-Malraux profitera d’une semaine supplémentaire de réflexion pour accueillir 
dès le 18 mai, si notre département reste au vert, les classes de 6e et 5e. Grâce à la commande 
passée par l’intermédiaire de la Communauté de communes de la Vallée du Gapeau, chaque 
élève se verra remettre un masque, obligatoire en cas d’impossibilité de respecter la distan-
ciation préconisée.
Le périscolaire fonctionnera, lui aussi, à nouveau dès 7h30 et jusqu’à 18h30 avec les mêmes 
contraintes. L’Accueil de loisirs de La Capelle, en veille pour l’accueil des professionnels prio-
ritaires jusque-là, retrouvera, lui aussi, sa fonction première le mercredi pour ses adhérents 
volontaires.

 Enfin, la crèche associative Crèche N’Do travaille aux conditions drastiques de sa ré-
ouverture et devrait, en milieu de semaine prochaine, accueillir à nouveau nos plus jeunes 
Farlédois, probablement dès jeudi 14 mai. On peut déjà affirmer que les effectifs y seront 
fortement réduits au vu de la relation particulière qu’entretient le personnel avec des enfants 
en bas âge, et l’impossibilité d’y faire appliquer les gestes barrières et la distanciation. C’est 
la raison pour laquelle il faut un délai supplémentaire pour compenser ces contraintes par un 
équipement approprié des employées, un rapport à l’environnement matériel entièrement 
repensé et une fréquentation bien plus aérée.
En résumé, tous les moyens dont nous disposons ont été mis en œuvre, nous sommes prêts et 
en ordre de marche. Soyez persuadés aussi que je ne porterai aucun jugement de valeur sur 
le choix de parents de mettre ou de ne pas mettre son enfant à l’école ou au restaurant sco-
laire. La décision vous appartient, le Ministre ayant qualifié cette dernière période de l’année 
scolaire de facultative pour les élèves. Vous serez forcément tiraillés entre le fait de prendre les 
protections maximales en prolongeant le confinement de votre enfant et celui de ne pas le pri-
ver d’un accès au savoir et à une vie sociale au milieu de ses camarades, même si ce sera dans 
un contexte différent. Votre décision sera la meilleure pour votre famille, je n’en doute pas. 

• Les masques : bientôt un deuxième masque

 Vous avez sans doute suivi nos actions concernant la production locale de masques 
«  made in La Farlède ». Nous avons décidé à l’annonce du dé-confinement d’anticiper une 
éventuelle carence de l’État concernant cette protection aujourd’hui reconnue comme néces-
saire à l’endiguement de l’épidémie. Les Farlédois demandent, en ligne sur le site de la Ville, 
leur masque adulte ou junior, ou sur papier libre, et ils sont livrés dans les deux ou trois jours 
suivants dans leur boîte aux lettres. C’est la finalisation d’une très belle aventure humaine et 
d’un grand élan de solidarité. Des élus farlédois ont pris les choses en main et coordonné le 
savoir-faire de nombreuses couturières bénévoles. Ils ont aussi donné chacun de leur temps 
pour diverses tâches de la chaîne de production comme le traçage, le découpage, le triage, 
le comptage… au milieu de nombreux anonymes volontaires. La salle des fêtes est devenue 
durant une quinzaine de jours une sorte de manufacture improvisée, d’où sont sortis près de 
10 000 exemplaires en tissu, lavables, répondant à la norme AFNOR. 
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 Ce nombre permet de tenir la promesse faite dans une précédente communication 
d’un masque par personne offert à la population. En parallèle, j’ai passé commande, aux côtés 
de la CCVG, d’un autre contingent de ces mêmes masques grand public qui va nous permettre 
de vous offrir un deuxième exemplaire lors d’une nouvelle livraison. Cette cargaison n’étant 
pas de notre production, et au vu des mésaventures de certaines collectivités, je préférais ne 
pas vous les promettre prématurément ; je ne pouvais pas non plus différer la distribution de 
notre production pour les attendre indéfiniment ; par bonheur, nous venons d’être livrés, nous 
ferons donc une deuxième vague pour vous rendre gratuitement ce service et vous permettre 
de vous organiser lors des premiers jours du dé-confinement.

 Je suis, comme vous, choqué par les tarifs des diverses variétés de masques dans 
le commerce dont les prix ont parfois été multipliés par 13 comparés aux tarifs de décembre 
2019. Le masque chirurgical coûtait alors 7 cents/pièce contre un plafond fixé aujourd’hui à 
95 cents/pièce. Des masques en tissu sont parfois vendus 15€. C’est le prix de notre dépen-
dance flagrante sur des produits pourtant essentiels ; la production française ayant définitive-
ment cessé en 2018.
Je veux être optimiste et j’espère que le jeu de la concurrence, combiné à l’éloignement de la 
peur de manquer, amènera en quelques semaines une régulation des prix et un retour à une 
tarification plus morale eu égard à l’aspect sanitaire et parfois obligatoire de cet équipement. 
Après cette double distribution gratuite à l’ensemble des Farlédois en ayant fait la demande, 
nous en garderons suffisamment pour permettre à nos administrés dans le besoin de se sécu-
riser pour les semaines suivantes ; le CCAS veille au grain.
Pour finir sur ce point, je remercie infiniment l’ensemble des bénévoles ayant contribué de 
différentes manières à ce que La Farlède puisse se dresser fièrement malgré cet énorme coup 
porté par le sort. Je me souviendrai de l’ambiance très conviviale de ces journées et de la 
parenthèse de bonne humeur que cela a générées. J’ai aussi une pensée affectueuse pour 
les élus qui ont donné très largement au-delà de leurs habituelles prérogatives, pour faire de 
cette opération un succès matériel et humain.
Nous fêterons nos couturières et nos bénévoles lorsque les conditions nous le permettront, j’y 
tiens fortement. La Farlède ne les oubliera pas.

• Les tests

 J’ai pris contact avec notre laboratoire en temps utile et c’est avec plaisir que nous 
avons mis à la disposition de l’équipe de Monsieur Bonfils du Laboratoire Symbiose, un chapi-
teau, et neutralisé un espace de stationnement pour matérialiser un drive.
À compter de mardi 12 mai prochain, devant la salle des fêtes, vous pourrez vous faire tester 
dans des conditions de sécurité maximales. Il s’agit à ce stade du test PCR, ou virologique.
Le dépistage sera effectué avec la technique de référence retenue par les autorités sanitaires 
: la RT-PCR sur un prélèvement nasopharyngé par des professionnels sur toute personne pré-
sentant des symptômes du Covid-19 et/ou ayant été en contact rapproché avec une personne 
infectée.
Une ordonnance sera à fournir et devra être envoyée au préalable via le site du laboratoire 
www.lamsymbiose.fr sur lequel vous trouverez le détail de l’ensemble du protocole, de la 
prise de rendez-vous téléphonique au 04 94 33 05 05 à la remise des résultats, en passant par 
le prélèvement nasopharyngé. 

 La stratégie de dépistage est primordiale pour casser les chaînes de contamination 
et éviter de nouveaux clusters en isolant au plus vite les malades et remonter très vite les cas 
contacts. J’espère que les autorités sanitaires valideront également au plus vite un test com-
plémentaire sérologique qui nous permettra de mieux comprendre l’évolution de la maladie 
et de vérifier la théorie de l’immunité collective.
C’est encore une fois un partenariat, cette fois-ci avec notre laboratoire, qui nous permet 
d’avancer vers la mise en sécurité de notre population. L’action collective, en ces temps incer-
tains, est notre meilleure alliée.
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• Le dé-confinement au quotidien et les commerces

 Dès lundi 11 mai, des assouplissements vont permettre à la population de sortir de 
chez elle sans attestation sur un rayon de 100 km. De nombreux commerces vont rouvrir, ainsi 
que nos marchés et c’est une excellente nouvelle. J’ai aussi une pensée et beaucoup de regrets 
pour nos bars et restaurants toujours privés de recevoir leur clientèle alors qu’une distancia-
tion sociale dans leurs locaux aurait pu être matérialisée et leur aurait permis de redémarrer 
au moins partiellement leur activité.

 Nous travaillons sur l’attribution imminente d’une subvention raisonnée pour l’As-
sociation des commerçants et artisans farlédois qui redistribuera cette enveloppe à l’attention 
des commerces ayant le plus souffert des obligations de fermeture. Cette contribution viendra 
s’ajouter à des mesures locales déjà entérinées en faveur du commerce et des entreprises 
comme la suppression de la taxe d’occupation du domaine public et l’exonération temporaire, 
pour au moins deux mois, de la Taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures (TLPE), 
tout cela dans le but de voir le moins possible de rideaux se baisser dans notre village.

 La commune paie aussi un lourd tribut et subira, de plein fouet, de nouvelles coupes 
franches de la part de l’État lors des prochains exercices budgétaires. Notre aide sera donc mo-
deste dans l’absolu mais viendra s’ajouter à celles promises par le Gouvernement en matière 
de report, voire de suppression de charges fiscales et sociales, et de subventionnement.

 Je vous demande de vous servir au maximum chez nos commerçants, c’est une 
question de survie pour eux mais aussi de solidarité et d’amour de notre village. Faisons-les 
travailler, nous y gagnerons tous en services de proximité, en convivialité et en dynamisme au 
regard notamment de leur partenariat avec nos associations et nos manifestations.
J’appelle la population à se montrer vigilante sur le respect permanent des gestes barrières. 
Évitez, pour le moment, les lieux les plus fréquentés. Si vous êtes un sujet à risque, de par 
votre âge ou votre état de santé, poursuivez autant que vous pouvez ce confinement et proté-
gez-vous lors de vos sorties inévitables. Nul ne sait aujourd’hui si cette épidémie s’éteint ou si 
elle s’est simplement mise en veille.
Nous serons également prudents à contrecœur, en annulant toutes les grandes manifesta-
tions de l’été. Le principe de précaution s’impose pour les mêmes raisons d’imprévisibilité 
de ce mal. Réunir côte à côte un millier de personnes et apprendre dix jours plus tard qu’un 
cluster s’en est suivi serait complètement irresponsable. Nous réfléchissons à des formats plus 
adaptés pour vous proposer quelques évènements festifs à plus petite échelle. Nous étions 
habitués depuis quelques années à vivre de très bons moments ensemble, nous les revivrons, 
différemment pour le moment, mais nous les revivrons.

• Remerciements
 
 Je tiens une fois de plus à remercier pour leur investissement : la direction et son 
personnel communal dans son ensemble. Nos agents municipaux, qui n’ont jamais failli en 
ces moments difficiles, ont été remarquables d’abnégation et de dévouement... Nous les féli-
citons.

 Prenez soin de vous, le combat se poursuit et nous le gagnerons, tous ensemble.

Bien affectueusement,

   Dr Raymond Abrines
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