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Hommage à celles et ceux qui se battent pour nous !
22 heures, samedi 14 mars, veille du 1er tour des élections municipales, abasourdis par l’annonce du Premier ministre exigeant immédiatement la fermeture
entre autres des bars et restaurants, je comprends
tout de suite que nous entrons dans une crise sanitaire mondiale aux répercussions psychologiques
très grave sur l’ensemble de la population.
Au lendemain des élections, mon soucis premier a
été de prendre des mesures afin de protéger les Astériennes et les Astériens, les agents, les élus, et les
candidats.
Ainsi, les personnels ayants des enfants ou bien à la
santé fragile ont cessé de venir travailler sur site. A la
quasi totalité des élus de la majorité et de l’opposition
ainsi qu’à leurs candidats respectifs, il a été demandé de montrer l’exemple et de rester chez eux. Toutes
les structures accueillant du publics ont été fermées
et une veille téléphonique assurée par les directeurs
de services a été mise en place. Pour la population, la
continuité du service public a été une volonté forte ainsi

la mairie est restée ouverte sans interruption depuis le
16 mars.
Numéro et mail d’urgence, Télétravail, listes de producteurs et de commerçants pour livraisons à domicile,
appels téléphoniques envers les plus fragiles, attestations de déplacements, gel hydroalcoolique, masques,
horaires adaptés en moyenne distribution, communication préventive virtuelle et papier, visite chez les
administrés en détresse, hospitalisation, portage de
courses, de poubelles, de bouteilles de gaz, astreinte
24h/24h, contacts permanents avec les institutions et
les entreprises de notre territoire, parkings adaptés
pour cabinets médicaux, adaptation permanente aux
changement de directives gouvernementales quasi
journalière voilà la teneur de notre travail “Covidien”
depuis le 16 mars.
Au risque d’être impopulaire et d’essuyer de fortes
critiques, éviter coûte que coûte la propagation du COVID-19, est devenu une priorité, ma priorité. Simplement rester en vie !

Finances

Santé

Histoire de masques
Dorénavant, les masques sont obligatoires pour
toutes et tous sur le marché, soucieux de relancer l’activité de notre marché, sans pour autant
pénaliser son accessibilité aux visiteurs, la ville
de Saint-Astier, vient d’acheter 25.000 masques
chirurgicaux.

-8% c’est le montant de la
baisse du taux du foncier
bâti et non bâti.
-3% baisse du taux foncier
bâti et non bâti pour 2019
-5% baisse du taux foncier
bâti et non bâti pour 2020
soit un total de -8%
Une réponse attendue par les ménages touchés
par la catastrophe économique que nous vivons.

Les agents postés aux entrées du marché délivreront gractuitement des masques à celles et
ceux qui n’en posséderont pas. Une distribution
toujours gratuite en direction des TPE (Très Petite
Entreprise) est effectuée depuis le 26 mai.
Cependant, restons solidaires, portons en priorité
nos masques en tissu et gardons à l’esprit qu’obtenir des masques est loin d’être simple.

Je remercie du fond du coeur la poignée d’agents et
d’élus, restée à mes côtés pour gérer cette période inédite, difficile et remplie d’incertitudes.
Je remercie les Astériennes et les Astériens de leurs
encouragements.
Je remercie les élus qui ont assuré l’astreinte non stop
depuis le 16 mars et ceux, qui, par le respect du confinement sont devenus malgré eux des ambassadeurs
anti-coronavirus. J’adresse tout mon soutien à toutes
les familles endeuillées. Je condamne la violence
des propos critiquant le travail effectué. Je félicite les
agents de n’avoir jamais fléchis.
Je rends hommage à celles et ceux qui se battent pour
lutter contre cet ennemi invisible : COVID-19.
Vive la Vie !
Élisabeth MARTY
Maire de Saint-Astier
Conseillère départementale
Vice-présidente de la CCIVS

+ de 34 000
masques distribués
gratuitement
25 000
masques

chirurgicaux achetés

6 000
masques

en tissus réutilisables
achetés auprés d’un
laboratoire

3 232
masques

délivrés par la CCIVS
à ce jours

Santé

Cabinets
infirmiers
astériens :
Unis
pour être
plus forts
”Durant cette période difficile de COVID-19, les
différents intervenants du domaine de la santé
travaillent ensemble.
Nous pouvons compter sur une très bonne collaboration des médecins avec qui nous échangeons
par le biais de réseaux sociaux ou d’entretiens téléphoniques.
De plus, ils n’hésitent pas à partager du matériel de
protection avec nous. D’ailleurs face à cette pénurie
de materiel (la dotation hebdomadaire de l’État en
matière de masques est faible), nous avons également pu compter sur des dons d’entreprises locales.
Une coordination des différents cabinets infirmiers
de Saint-Astier et alentours a permis de recenser le
matériel disponible à chacun.

Même si le secteur n’est pas actuellement dans une
période critique de cette crise épidémique, tous les
infirmiers travaillent sur la prévention de la maladie et l’éducation aux bonnes pratiques des gestes
barrières auprès des astériens rencontrés. Nous
consacrons un temps important de réassurance auprès d’eux.
Confinement oblige, nous nous sommes rendus
encore plus disponibles auprès de certains patients
pour les approvisionner en produits de première nécessité en l’absence (ou face à une diminution) des
personnes ressources habituellement présentes
auprès d’eux.
Les différents cabinets infirmiers n’ont pas eu besoin de modifier leur organisation mais se tiennent
prêts à l’aménager.

Effectuer des téléconsultations
à domicile
”Depuis fin mars 2020, le cabinet infirmier BERTRY
- HIVERT - SIMON s’est équipé d’une solution mobile de télémédecine développée par la société
ALRENA Technologies appelée SMARTMEDICASE.
Cette nouvelle technologie, couplée à un électrocardiogramme portatif, va permettre d’effectuer des
téléconsultations au domicile du patient avec des
médecins, pour éviter leur déplacement dans le cas
de la pandémie actuelle.
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Aussi, cette solution autorisera, dans un avenir
proche, des consultations avec des spécialistes
(cardiologue, dermatologue) pour des suivis de patients chroniques. Bientôt l’acquisition d’un stéthoscope connecté donnera aux infirmiers la possibilité
d’ausculter à distance pour le médecin qui, lui, se
trouvera physiquement dans son cabinet.”
Yoann BERTRY - Mickaël HIVERT - Anthony SIMON

Nous restons disponibles de la même façon et prenons toutes les précautions requises pour assurer
les soins auprès des patients.
N’hésitez pas à contacter vos infirmiers,
et prenez soin de vous.”
Les cabinets infirmiers astériens

Santé

Comme tous,
notre vie a été
chamboulée…
”Les différentes réactions, en fonction du stress de
chacun (à cause du manque de matériel de protection) nous ont très vite fait planifier une organisation
logique basée sur les données scientifiques de ce virus :
gel systématique à l’entrée du cabinet, masques en
plus si fièvre et/ou toux avec salle d’attente dédiée,
flux entrée-sortie, interdiction faite aux patients de
toucher les portes, désinfection systématique du lit
d’examen à chaque visite, et désinfection du reste du
groupe tous les soirs.
Les cas de COVID-19 sont de plus en plus rares ; mais
le déconfinement, face à la pénurie de masques, de
tests fiables, la reprise de l’école pour les petits et
la levée du confinement pour les personnes à risque
nous font craindre de perdre ce que nous avons gagné
en sept semaines d’isolement.
Nous tenons à signaler la forte collaboration avec les
infirmiers et aides à domicile qui va devoir se poursuivre activement avec le déconfinement …
Nous rappelons aussi aux personnes atteintes de
pathologies chroniques qu’il est important qu’elles
poursuivent leur suivi médical (notre organisation limite les risques autant que possible).”
Docteurs BARRES, TRAMOIS, BAYON et THÉRY

HÔPITAL :
le Plan Blanc
activé dès
le 9 mars
”La crise sanitaire que nous traversons touche,
comme vous le savez, tous les établissements de
santé. Le Centre Hospitalier de Saint-Astier avec
ses 255 lits et places a dû adapter son organisation
pour gérer la situation. Le Plan Blanc a été activé
dès le 9 mars et, convaincus que la prévention était
primordiale, le port des masques tissu, fabriqués
par des agents volontaires, a permis dès le vendredi
13 mars la mise en place de cette mesure barrière.
La sécurité des patients et des résidents, l’information et la formation aux bonnes pratiques en matière
d’hygiène, le contrôle des entrées / sorties du Centre
Hospitalier ont été mes priorités avec le Docteur
Henri Bracourt, Président de la Commission Médicale d’Établissement, l’ensemble des médecins, les
Cadres et les personnels afin de garantir la poursuite
des prises en charge.
Gérer nos approvisionnements pour assurer la
continuité des soins a nécessité le recours au tissu local : les médecins libéraux, la Pharmacie, la
Mairie, les entreprises HELP et Interspray et le
Centre Leclerc…

Sur l’EHPAD (165 places), les visites ont repris le
mercredi 23 avril selon des modalités strictes (mesures barrières, sur rendez-vous avec la présence
d’un professionnel…). L’activité du SSR (40 lits) ne
s’est pas interrompue même si les visites sont exclusivement sur avis médical. Le Service de Soins Infirmiers A Domicile (50 places) poursuit ses tournées
chez les usagers afin d’assurer l’aide et les soins nécessaires en lien avec les partenaires de santé et de
l’aide à domicile.
Conscients de la gêne occasionnée par cette période, sachez que les professionnels et moi-même
sommes pleinement engagés pour assurer les missions du Service Public de votre Centre Hospitalier de
Territoire.
Des projets d’évolution (reconstruction d’un EHPAD,
consultations avancées…) se poursuivent pendant
cette crise.”
Le Directeur - Thierry BOISSINOT

Mieux vaut
prévenir que
guérir…
”Le cabinet DALEME accueille depuis le début du COVID-19 ses patients pour toutes raisons médicales, à
raison d’un patient par demi-heure, sur rendez-vous.
Il n’y a pas de salle d’attente, nous venons chercher
les patients à tour de rôle dès que possible. La désinfection du cabinet s’effectue systématiquement
après chaque visite.”
Docteurs Estelle et Thierry DALEME

Dès les premiers jours de confinement,
la commune de Saint-Astier a mis en
place un parking réservé à la patientèle
des médecins généralistes, dans le but
de faciliter rapidement l’accès aux cabinets médicaux.
Sur le grand parking derrière la mairie,
de la rubalise matérialise et délimite
une vingtaine de places uniquement
destinées aux personnes qui se rendent
en consultation médicale.

Pharmacie Principale
Depuis le 16 mars, l’équipe de femmes et d’hommes
qui travaillent à la “Pharmacie Principale” n’ont
pas ménagé leur peine afin d’être au service de la
population et de notre Collectivité territoriale.

Ainsi, les échanges ont été nombreux et les conseils aussi. Ils ont pu porter sur l’achat de thermomètres, de gel
hydroalcoolique et de masques. La ville de Saint-Astier les
remercie vivement pour leur disponibilité et leur réactivité.
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Santé

En Dordogne, au laboratoire NOVABIO, le
premier test diagnostique du COVID-19 a
été fait et rendu le 18 mars 2020
Le 9 janvier 2020, les Chinois ont identifié dans la ville de Wuhan un nouveau virus pathogène responsable d’une épidémie de pneumopathie infectieuse. Ils ont
appelé ce virus SARS-Cov-2. SARS pour Severe Acute Respiratory Syndrome, Cov pour Coronavirus et 2 parce que c’est le second coronavirus identifié responsable de pneumopathie. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a appelé cette pneumopathie COVID-19 (19 pour 2019). En somme, SARS-Cov-2 est le nom du
virus et COVID-19 est le nom de la maladie.

”Depuis son foyer chinois, l’épidémie de COVID-19
s’est propagée dans le monde entier à partir de janvier/février 2020 réalisant alors ce qu’on appelle une
pandémie.
En France, les premiers cas ont officiellement été
détectés le 24 janvier 2020.
Au tout début de l’épidémie, les autorités ont tenté
d’isoler rapidement les malades sur notre territoire.
Ces premières tentatives pour circonscrire l’épidémie n’ont malheureusement pas très bien fonctionné et assez vite plusieurs foyers se sont déclarés en
France. Progressivement des mesures de distanciation sociale ont été mises en place jusqu’au mardi
17 mars où un confinement strict a été décidé par le
gouvernement. Il s’est agi de limiter le plus possible
l’augmentation du nombre de malades pour éviter la
saturation dans les hôpitaux, notamment au niveau
des services de réanimation.
Depuis le début de cette épidémie un des éléments-clés de son contrôle réside dans la détection
des malades. Cette détection passe en grande partie,
mais pas seulement, par la réalisation de tests biologiques. Très vite sur tout le territoire national, les
laboratoires publics et privés se sont mobilisés pour
développer et mettre en place des techniques permettant le diagnostic du COVID-19.
En Dordogne, au laboratoire NOVABIO, le premier
test diagnostique du COVID-19 a été fait et rendu le
18 mars 2020. Depuis ce sont plus de 1350 tests qui
ont été réalisés en un mois et demi soit une trentaine
de tests par jour.
Ces chiffres peuvent paraître modestes compte tenu
de l’ampleur de l’épidémie et de ses conséquences
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sur notre vie de tous les jours. Ils s’expliquent par la
pénurie qui a frappé notre pays à tous les niveaux :
notamment sur les équipements permettant de réaliser les analyses, les réactifs, les équipements de
protection, jusqu’aux écouvillons nécessaires à la réalisation des prélèvements.
Pour gérer cette pénurie, les recommandations officielles ont été strictes : les tests sont réservés aux
soignants, aux patients hospitalisés ou présentant
des facteurs de comorbidité et à nos aînés résidant
en maison de retraite ou dans les établissements de
soins. Ces recommandations ne souffraient que de
rares exceptions. Par ailleurs nous avons dû nous organiser pour protéger nos personnels ainsi que les
patients qui fréquentent quotidiennement nos laboratoires. Pour éviter que des malades potentiels du
COVID-19 ne se retrouvent en contact avec les autres
patients, nous avons ouvert des « drive » consistant
à prélever les personnes symptomatiques dans leurs
véhicules afin de réduire au maximum les contacts
interhumains. Pour le Grand Périgueux et la vallée
de l’Isle, le « drive » se situe au laboratoire de Chancelade sur le parking duquel un parcours balisé a
été créé. Une astreinte téléphonique assurée par les
biologistes a été instaurée pour répondre aux questions des médecins et des patients et prendre les
rendez-vous.
Actuellement, nous entrons dans une nouvelle phase.
Il y a moins de pénurie et nos capacités analytiques
ont été considérablement renforcées par la mise en
place de nouvelles techniques et par un partenariat
avec le laboratoire départemental qui assure, sous la
responsabilité des biologistes médicaux, une partie
des tests. De plus en préparation du déconfinement,

les indications des tests vont être élargies à toutes
les personnes symptomatiques. Les médecins traitants vont pouvoir prescrire des tests diagnostiques
de manière beaucoup plus large.
Ces fameux tests, en quoi consistent-ils ? Il s’agit de
tests dits « PCR ». La PCR est une technique de biologie moléculaire permettant de mettre en évidence
la présence du matériel génétique du virus. La positivité des tests signe donc la présence du virus dans
le prélèvement. Le prélèvement est réalisé par un
écouvillon (sorte de coton-tige) introduit au niveau
du nez. On parle d’écouvillonnage naso-pharyngé.
Ce prélèvement n’est pas douloureux mais il est désagréable car l’écouvillon est introduit profondément
dans le nez.
En plus de ces tests de recherche du virus par PCR,
vont bientôt être disponibles des tests dits sérologiques. Les tests sérologiques sont destinés à mettre
en évidence les anticorps produits par l’organisme
en réponse à la présence du virus. Les tests sérologiques sont réalisés à partir d’une prise de sang. Les
indications de ces tests sérologiques seront très prochainement définies par les autorités de santé.
Dans les semaines à venir, le rôle de la biologie et
des laboratoires aux côtés des médecins traitants et
des patients, restera important pour gérer au mieux
la phase délicate du déconfinement. Toutes nos
équipes, agents d’entretien, secrétaires, techniciens,
infirmières, biologistes sont mobilisés pour assurer
leur mission durant cette période difficile pour l’ensemble de la population.”
Docteur Arnaud MILLARET
Laboratoire NOVABIO - Saint-Astier

Social

S’adapter aux réalités et aux besoins de la population
Centre
Communal
d’Action
Sociale

Dans ce contexte particulier où il est demandé à chacun d’entre nous de restreindre nos déplacements et de veiller à une distanciation physique, les besoins
sociaux demeurent ou apparaissent... C’est à ce titre que l’équipe du Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Astier, accompagnée des élus, s’est mobilisée
dès le début de ce confinement pour adapter son fonctionnement aux réalités et aux besoins de la population.
Le registre des personnes vulnérables a été activé.
Il s’agit de recenser les publics les plus fragiles (les
personnes âgées les plus isolées, les personnes
peu ou pas autonomes) et de permettre une intervention ciblée lors d’événements exceptionnels tels
que des pandémies.
Une veille sociale et préventive sous forme d’appels téléphoniques réguliers, a ainsi été organisée
afin de rassurer, d’informer sur les mesures mises
en place par la commune.
Assurer une continuité dans notre accompagnement auprès des plus fragiles, est une priorité. Le maintien d’une activité, dans le respect des
consignes sanitaires, est essentiel dès lors qu’il est
question de venir en aide à ceux qui en ont besoin.
Prioritairement l’activité du CCAS a été axée sur les
aides alimentaires d’urgence et sur le suivi des démarches pour l’accès aux droits sociaux.
Le maintien des jours d’ouverture du Centre Communal d’Action Sociale demeure une priorité : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h30 et de
14h00 à 17h00. Ainsi les aides alimentaires, les dé-

marches pour l’accès aux droits sociaux et la veille
sociale de tous les publics ont été maintenues depuis le 16 mars.
Le CCAS, gestionnaire de l’Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées : la Résidence Autonomie ”Le Pavillon des Forêts”, a dû prendre des
mesures visant à encadrer son fonctionnement.
Dès le début, plusieurs recommandations issues du
Conseil Départemental et de l’Agence Régionale de
Santé ont été appliquées avec l’objectif prioritaire de
protéger les personnes âgées les plus vulnérables
et de ralentir la propagation de l’épidémie :
• communication régulière des informations de
prévention des gestes barrières ;
• arrêt des repas au restaurant de la résidence
remplacés par la livraison des repas au domicile
des résidents (production des repas assurée par la
cuisine centrale de Neuvic et le CIAS) ;
• préconisation de suspension des visites extérieures, sauf personnel soignant et aide à domicile ;

organisées au sein de la résidence ;
• transport collectif en bus remplacé par des
transports individuels selon les besoins ;
• mobilisation accrue du personnel présent sur
site, par une surveillance soutenue se faisant au
moyen de passages réguliers au domicile des résidents ;
La priorité de l’ensemble du personnel et des
membres du conseil d’administration du CCAS sera
de maintenir une activité dans une logique de prévention, de cohésion sociale et de solidarité, au profit des publics vulnérables en difficulté et impactés
par la crise actuelle.
Dans cette optique, ”Le Pavillon des Forêts” Résidence Autonomie se connecte ! Afin de favoriser le
lien entre les résidents et leurs familles, une page
facebook vient d’être créée :
https://www.facebook.com/Résidence-Autonomie-de-Saint-Astier-100382518335382/

• suspension temporaire des animations collectives

CNEFG : Force d’Action Sociale
”Tout d'abord, le CNEFG a dû, comme la majorité
de la population, cesser sur-le-champ ses activités de formations.
C'est ainsi que l'important stage national du Diplôme d'Arme a été arrêté le lundi 16 mars à la
mi-journée, trois jours avant son terme prévu.
Les 438 stagiaires et 71 instructeurs détachés
en renfort ont aussitôt rejoint leurs unités partout en France pour respecter le confinement
instauré dès le lendemain.
Nous avons mis en place un Plan de Continuité d'Activité (qui a évolué au
fil des semaines et sera réévalué ultérieurement) pour répondre à la fois à
la préservation du site (sécurité, entretien et fonctionnement strictement
indispensables) et au confinement d'un maximum des 210 militaires de la
Gendarmerie et personnels civils travaillant au CNEFG.
Par ailleurs, nous avons été rapidement sollicités pour aider les Astériens
de différentes façons.

En début de crise, nous avons ainsi donné à la mairie plusieurs centaines
de paires de gants en latex de notre mess (restaurant d'entreprise) afin de
dépanner les infirmières libérales de la commune.
À la demande du Groupement de Gendarmerie départementale de la Dordogne, nos menuisiers ont fabriqué 31 vitres en plexiglas pour chacune
des brigades du département de manière à offrir des conditions sanitaires
adaptées pour l’accueil du public.
Sur le plan opérationnel, les gendarmes du CNEFG ont soutenu l’action
de leurs camarades de la COB de Saint-Astier (communautés de brigades)
en participant chaque jour à deux patrouilles renforcées pour contrôler la
bonne application des mesures de confinement par nos concitoyens.
Enfin, les gendarmes télépilotes de drones du CNEFG ont également été
engagés ponctuellement sur divers points du département pour là aussi
renforcer les mesures de contrôle.”
Général de Brigade Éric LAMIRAL
Commandant le Centre National des Forces de Gendarmerie
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Solidarité

Les travaux
pratiques de
la solidarité
Suite à la réception d’un mail en mairie, la collectivité fait la connaissance de M. RODRIGUEZ et découvre qu’il produit, chez lui, avec son propre matériel des visières.

La solidarité
ça a du bon !
L’ADHP EST L’ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE
DES PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUES
ET POLYHANDICAPÉES
”À Saint-Astier, la structure associative gère l’accueil
d’adultes handicapés moteur et polyhandicapés.
Elle regroupe sur un même site (95 rue du Maréchal
Leclerc) deux établissements différents : un Foyer
d’Accueil Médicalisé (FAM) de 20 places, et un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS comprenant 10 à 15 places maximum).
Le FAM accompagne 20 personnes qui présentent
une déficience motrice et/ou troubles associés.
Ces personnes montrent une dépendance importante qui nécessite un accompagnement dans tous
les actes de la vie quotidienne.
Le SAVS suit dix à quinze personnes majeures en situation de handicap physique et/ou présentant une
pathologie psychique stabilisée et dont l’autonomie
est suffisante pour assurer leur propre sécurité notamment la nuit.Les personnes doivent bénéficier
d’une orientation SAVS de la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Elles
bénéficient de leur propre logement (locataire, propriétaire, domicile des parents, etc.) et doivent faire
face aux charges afférentes à la vie quotidienne.
Depuis le 17 mars, date de début du confinement,
l’association a dû repenser son organisation et ses activités afin de protéger tant les personnes accueillies
et que le personnel.
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Les visites extérieures ont été suspendues ; les mesures barrières ont été mises en place ; les horaires
des salariés modifiés afin d’éviter les croisements
d’équipes ; une partie du personnel administratif a
été mise en télétravail en maintenant un service minimum à l’accueil et l’autre partie en chômage partiel.
Les 51 salariés ont répondu présents et se sont efforcés d’agrémenter cette période difficile à vivre pour
les usagers. Nous n’avons pas eu besoin de recourir à
de la main d’œuvre extérieure grâce à l’engagement
et l’implication de l’ensemble du personnel. L’ADHP
s’est rapprochée de l’Hôpital local qui a proposé ses
compétences « sanitaires ». Les entreprises locales
ont également été sollicitées par rapport au matériel
de protection, pour lequel il a fallu redoubler d’ingéniosité (gel hydroalcoolique, surblouses, etc.). Résidents, salariés et administrateurs remercient tous
ceux qui, par leurs gestes, ont permis d’améliorer le
quotidien des personnes confinées.
Nous pouvons notamment citer : la Mairie de Saint-Astier, Ast’ Vert, Point. P, l’enseigne Leclerc de Saint-Astier, la crèche de Périgueux, la société Cimchaux, la
Pharmacie Principale, Fromarsac, l’hypermarché
Auchan, le producteur du Caviar de Neuvic, le Fournil
de la Vallée, la SOCAVE par la voix de Stéphane TRIQUART, Maire de Mussidan et Philippe CHASSAING,
Député de la Dordogne, Cristel et Jean-Christophe
JOUBERT et bien d’autres personnes encore qui se
sont manifestées de façon individuelle.”
Valérie DOYLE
Directrice

“ Des feuilles transparentes, sont nécessaires à la fabrication des visières, je m’en suis procuré 100 sur
mon lieu de travail et j’ai reçu des dons de la Gendarmerie de Saint-Astier. L’imprimerie IOTA a réussi à
m’en fournir 200 très rapidement, ainsi la production
a pu se poursuivre. Par la suite, des feuilles transparentes A3 ont été découpées au format A4 gracieusement par l’imprimerie IOTA. Ce type de visières possède une zone d’appui frontal large et souple, ce qui
les rend très confortables. Au total, 805 visières ont
été distribuées et certaines expédiées via Chronopost pour un coût total de 160 euros de frais de port.
L’Hôpital de Périgueux, le service dialyse du CHU de
Bordeaux, la Gendarmerie de Dordogne, le SDIS, la
Pharmacie Principale, les mairies de Saint-Astier,
Douzillac et Château l’Evêque, le laboratoire NOVABIO, les médecins généralistes, les dentistes, les
kinésithérapeutes, les “Sénioriales à Bergerac, les
restaurants (livrant à domicile) ainsi que certaines
activités du tertiaire ont bénéficié de ces visières.
Grâce au télétravail, j’ai pu réaliser ces visières solidaires, garder un fort lien social et rencontrer plusieurs personnes oeuvrant dans la commune et ses
environs. J’ai reçu aussi divers dons qui m’ont permis de recommander de la matière première afin de
continuer à produire et distribuer ces visières.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont
aidé et soutenu depuis plus d’1 mois : Ma fille Emma
qui a participé à l’assemblage des visières, ma famille, mes amis, mes collègues, Mme le Maire, l’imprimerie IOTA et tous les différents donateurs qui
m’ont permis de continuer cette aventure ! “
Laurent RODRIGUEZ

Solidarité

Des
masques
et de la
bonne
volonté

maires travaillent et mettent en place des solutions afin de pallier le manque
de masques destinés aux habitants.

BEAURONNE

Mi-avril, la C.C.I.V.S.demande aux 16 communes adhérentes de désigner un
“référent” par commune afin d’assurer la liaison technique avec la boutique
solidaire “La Bobine”, de rechercher des couturières bénévoles et de distribuer
les masques.

CHANTERAC
DOUZILLAC

A Saint-Astier, Dominique BASTIER, conseiller municipal, se porte volontaire.

GRIGNOLS

Aussitôt, 25 à 30 couturières se sont proposées afin de confectionner des
masques en tissu aux normes AFNOR. Chacune d’elle est libre de réaliser le
nombre qu’elle souhaite.

JAURE
LEGUILLAC DE L’AUCHE
MONTREM
NEUVIC SUR L’ISLE
SAINT-AQUILIN
SAINT-ASTIER
SAINT-GERMAIN DU SALEMBRE
SAINT-JEAN D’ATAUX
SAINT-LEON SUR L’ISLE
SAINT-SEVERIN D’ESTISSAC
SOURZAC
VALLEREUIL

Plusieurs fois par semaine, le “référent” récupère des kits en tissu prédécoupés et les distribue aux couturières. Les masques réalisés sont ensuite acheminés à la “Bobine” à Neuvic pour validation ou mise à l’écart.
Après validation, les masques sont confiés à la C.C.I.V.S., qui avertit chaque
commune de sa dotation calculée au prorata du nombre d’habitants.
Pour notre commune, l’opération s’est déroulée de la manière suivante:
• Le 6 mai : livraison des 407 premiers masques et mise sous plis..
• Le 11 mai, livraison de 619 masques supplémentaires et mise sous plis.
• Le 12 mai, première livraison à domicile par les élus, aux 1100 foyers
astériens de + de 70 ans.
• Le 20 mai, début de distribution, à la salle de restauration la Fabrique
des masques pour les administrés de moins de 70 ans.
SI VOUS N’AVEZ PAS EU VOTRE MASQUE, IL EST TOUJOURS POSSIBLE
DE LE RÉCUPÉRER A LA MAIRIE DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H A 12H30
ET DE 14H A 19H00
15000 masques ont été commandés par la CCIVS et lui seront facturés à prix
coûtant par Ricochets. Le Conseil départemental fournira en grande partie le
tissu.
A ce jour, concernant notre commune, la CCIVS a pu nous fournir, 3232 masques
tissu.

En Dordogne, le Conseil départemental, la ville de Périgueux, les communautés de communes, dont la CCIVS, les communes dont Saint-Astier, et leurs

Toute cette organisation fait appel au volontariat et bénévolat, remercions
vivement les femmes et les hommes qui œuvrent tous les jours dans cette
action. Soyons indulgents !

Des masques, toujours des masques :
6 000 masques supplémentaires
Alors que nous connaissons une période de déconfinement, la question du port du masque s’impose à tous.

tionnent des masques en tissu pour l’ensemble de
la population communautaire.

La période de crise réveillant le besoin de dévouement et de partage, sont nées différentes initiatives liées à la réalisation de masques en tissu.
Ont alors été évoquées les notions de norme et de
responsabilité pénale, associées à la fabrication
artisanale des masques.

Après de nombreuses recherches infructueuses auprès d’entreprises Périgordines, en complément des
initiatives locales, la municipalité fait le choix d’acheter, auprès d’un laboratoire français, 6000 masques
éco-responsable, en tissu, lavables et réutilisables.

Pris dans une telle tourmente, chaque maire de
France, se doit de concilier distribution en masse
de masques aux normes en vigueur et responsabilité juridique, ce qui relève d’une gageure très
compliquée.
À Saint-Astier, nous avons fait le choix de la solidarité et de la qualité. La solidarité, par le biais de la
Communauté de Communes associée à la ville de
Périgueux et à l’association d’insertion Ricochets
mais surtout par l’implication des couturières bénévoles que nous remercions vivement, qui confec-

Afin de gagner du temps et de ne pas risquer un vol
durant l’acheminement, Dominique Bastier a directement récupéré, auprès du laboratoire, en Touraine, les masques.

Pour notre part en complément des 3232 masques
tissu redistribué par la CCIVS, la commune a fait
l’achat de 25 000 masques chirurgicaux, prioritairement destinés à nos concitoyens se rendant sur
le marché et à nos TPE (Très Petites Entreprises),. A
cette dotation il faut ajouter l’achat de 6000 masque
tissu afin de permettre que l’ensemble de la population astérienne soit doté d’un masque tissu.
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Éducation

Pourquoi le retour progressif à l’école ne s’est fait
qu’à partir du 18 mai ?
Les trois établissements scolaires de notre commune ont retrouvé après un peu plus de deux mois
une petite partie de leurs écoliers. La décision a
été prise par les élus de la CCIVS de retarder d’une
semaine cette reprise. En effet ces jours supplémentaires étaient nécessaires pour mettre en
place le protocole sanitaire.
Les 5 grands principes qui ont été retenus, sont :
• le maintien de la distanciation physique ;
• l’application des gestes barrières ;
• la limitation du brassage des élèves ;
• le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels ;
• la formation, l’information et la communication.
Ils doivent être appliqués dans tous les contextes et
tous les espaces (abords des écoles, cour, classe,
sanitaires, cantine, périscolaire, etc.).
Il a fallu réorganiser les lieux, déménager du mobilier, neutraliser les jeux et structures de la cour,
faire du marquage au sol, commander une grande
quantité de désinfectant, de papier à usage unique,
de masques pour les agents, redéployer du personnel pour une désinfection régulière des locaux dans
la journée, réorganiser le service de restauration en
servant à l'assiette.

Sécurité

Concernant les effectifs, il n’y a pas plus de 10 élèves
par classe car chaque table doit être espacée d’au
moins 1 mètre et il faut prévoir autour de la porte une
large zone de passage. Le nombre de groupes par
école est déterminé non seulement par le nombre
d’enseignants présents mais aussi par le nombre de
blocs sanitaires, le temps de rotation au niveau de la
cantine car les groupes ne doivent pas se croiser.
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C’est une première étape jusqu’au 2 juin où l’on attend de nouvelles directives.

En tout cas ces enfants, heureux à l'idée
de retrouver leur enseignant(e) et leurs
camarades seront certainement décontenancés de ne pas se retrouver forcément dans leur salle de classe avec leur
enseignant( e) et camarades.
De plus un groupe de 10 pourra comprendre des enfants de différents niveaux
mais surtout ce groupe ne pourra absolument pas se mélanger à un autre groupe
que ce soit sur le temps périscolaire du matin et soir, dans les sanitaires, dans la cour
et à la cantine.
Il en sera de même pour l’accueil du mercredi. En
effet, cela pour limiter le brassage et pour en cas de

ECOLES

DE SAINT-ASTIER

Le Centre de Secours
toujours prêt à faire face !
Nos procédures opérationnelles ont été renforcées
par la mise à disposition de matériels de protection
et associées au respect strict des règles de nettoyage / désinfection de nos outils de fonctionnement ainsi que des tenues. Le but étant de protéger
au maximum tous les Sapeurs-Pompiers et leur
famille.

Le Centre de Secours de Saint-Astier, est non seulement un lieu de travail, mais aussi un point de rencontres et d’échanges où se mêlent Sapeurs-Pompiers Professionnels et Volontaires. La nécessité
de sanctuariser le centre s’est donc réalisée en limitant les entrées et sorties aux seules nécessités
opérationnelles et de ce fait en les optimisant. Les

Et dans un même groupe, seront interdits les jeux
collectifs de ballon, les jeux de contact, les échanges
de jouets, le tout en respectant 1 m de distance…

Pour les enfants de maternelle, ces principes constituant une trop grande complexité de mise en œuvre,
il a été décidé de réduire les groupes à 5 élèves.

plannings journaliers des personnels postés ont été
maillés de sorte que chacune et chacun puisse travailler en sécurité et limiter une potentielle contamination interhumaine.

” Pour faire face à la pandémie de COVID-19 annoncée, le Service Départemental d’Incendie et de
Secours de la Dordogne, a mis en œuvre un Plan de
Continuité d’Activités fixant les règles communes
de réorganisation des différents services et centres
de secours du département : les objectifs étant de
garantir et prioriser la continuité de la distribution
des secours tout en préservant la santé et la sécurité aussi bien de chaque Sapeur-Pompier que de
la population assistée.

contamination d’un enfant limiter la propagation et
savoir tout de suite avec qui il a été en contact.

La vie collective quotidienne dans le centre s’est elle
aussi adaptée avec le rappel et la mise en œuvre de
règles simples d’hygiène individuelle et de distanciation sociale dans les actions et travaux internes
demandés aux agents.
Je tiens à souligner et à féliciter la réactivité de
l’ensemble des Sapeurs-Pompiers du centre pour
leur capacité d’adaptation, la rigueur dans leur engagement, et de la disponibilité dont ils ont su faire
preuve jusqu’à présent pour lutter avec efficacité
contre cette crise sanitaire sans précédent.
Cette unité dans le respect et la mise en œuvre des
actions cohérentes individuelles et collectives a
permis à ce jour de répondre dans les meilleures
conditions aux sollicitations de secours, tout en préservant l’état de santé de toutes et tous.
Le maître-mot, pour nous acteurs du secours en-

gagés au centre, doit être de poursuivre dans cette
voie, sans jamais baisser notre niveau de vigilance
ni de technicité, dans l’intérêt unique, d’apporter
une réponse opérationnelle efficiente pour la population du secteur de défense.
Prenez soin de vous et de vos proches, continuez à
vous protéger et vous préserver pour durer !

Petite note de « fraîcheur » et mention particulière
pour notre camarade, la Caporale Vanessa MAURY, qui s’est illustrée en venant en aide à sa voisine
enceinte, arrivant au terme de sa grossesse. Lors
de l’accompagnement de celle-ci vers la maternité,
Vanessa a été dans l’obligation de stopper son véhicule afin d’aider la jeune dame à accoucher dans
des circonstances particulières : la naissance du
bébé s’est produite simultanément à l’arrivée des
secours ! Bravo encore à Vanessa pour cette action
citoyenne solidaire ! ”
Lieutenant Christophe CANADO

Chef du Centre de Secours - SAINT-ASTIER

Sécurité
Agent

de

Surveillance

de la

Voie Publique

Au service de la population
- et d’autre part assurer parmi la population astérienne le relai de l’information municipale en diffusant le document Informations COVID-19 édité spécialement pour lutter contre ce virus.
Je dois reconnaître que j’ai particulièrement apprécié la participation très active des administrés
en ces temps difficiles. Les mesures barrières ont
vraiment été respectées par nos aînés et par l’ensemble des personnes rencontrées sur les 94 lieuxdits qui composent notre commune.

” Depuis le 17 mars 2020, date de début du confinement, l’équipe municipale, face à cette situation
pandémique extraordinaire et inédite sur le territoire, m’a confié une double mission, sensiblement éloignée de mes objectifs initiaux liés à la
règlementation :
- d’une part me rapprocher prioritairement des personnes âgées et vulnérables qui ne nécessitaient
pas jusqu’à présent de suivi particulier en situation
habituelle ;

# Répondre
Présent
” La crise sanitaire, inédite dans notre pays,
nous a obligés à nous mobiliser et à nous adapter. L’adaptation, nous connaissons, ce n’est pas
un effort pour les gendarmes que nous sommes,
mais une force.
C’est une force car s’adapter permet de ne pas subir
les choses. Ainsi depuis le 15 mars, il a fallu nous
organiser différemment pour répondre présent sur
la longueur, tout en nous préservant collectivement.
Du fait de nos missions, nous avons aussi, à notre
façon, été en première ligne.
Les contrôles opérés visant à faire respecter les
mesures de confinement ont été bien compris pour
une grande partie des habitants des 22 communes
de notre secteur.
Pour un faible pourcentage, nous avons rencontré
des comportements hostiles. Le confinement est
une contrainte, mais il est efficace pour empêcher
que le virus ne se propage, et pour sauver des vies.
Cela n’a pas été une mission simple, il y a presque
autant de situations que de personnes contrôlées.
Pour ce faire, nos équipes ont été quotidiennement
renforcées par des personnels du CNEFG.

J’ai pu cependant constater que, quelques personnes du fait de leur isolement et de la géographie des lieux, et du fait aussi que leur nom et très
souvent leur numéro de rue ne soit pas apposés sur
leurs logements, s’exposent en cas d’intervention
urgente des secours, à des risques aggravés dus à
ces difficultés à les localiser rapidement.
Mon rôle étant également de conseiller la population en matière de sécurité, j’invite les propriétaires
de maison individuelle à équiper leur portail de sonnette (sans fil par exemple) ; en effet, cela constitue un filtre qui les prémunira contre des intrusions

inappropriées dans leur domicile.
Globalement, la population de Saint –Astier semble
avoir manifesté un esprit de résilience face à cet
ennemi invisible. Je remercie également tous mes
collègues techniques et administratifs de tous les
services municipaux pour leur implication dans la
prise en compte et la gestion de l’urgence face à
cette pandémie.
Quant à la suite, rester prudent et mesuré demeurera une attitude raisonnable : le 11 mai n’annonce
pas à proprement parler le déconfinement, mais
simplement le début du lent déblocage d’une situation pénible.
Il nous faudra plus que jamais être vigilants en
respectant TOUS les gestes barrières : le port du
masque, la distanciation sociale, les déplacements
inutiles, afin d’avoir souci de soi et des autres en
même temps.”
Richard BOUZAHER
ASVP à la commune de Saint-Astier

La crise du coronavirus a changé le visage de la
délinquance. Nous suivons localement la même
tendance qu’au plan national. Nous avons observé
une baisse des violences physiques, ainsi que des
cambriolages.
Notre attention s’est portée pendant cette période
sur les violences intrafamiliales. Des dispositifs
particuliers ont été mis en place : les femmes victimes peuvent donner l’alerte dans les pharmacies.
Il est plus facile de s’y rendre sans rien avoir à justifier face à un conjoint violent.

Plus largement, l’alerte par SMS au 114
est désormais offerte à tous.
Personne ne doit rester muet sur ce sujet.
Au quotidien, nous avons assuré la surveillance des
commerces et entreprises à l’arrêt, ainsi que des
résidences secondaires durablement inoccupées
pendant cette période si particulière.
L’opération #répondreprésent nous permet de développer des initiatives : appels ou visites de personnes fragiles et isolées, surveillance bienveillante des résidences principales des personnels
travaillant en EHPAD, sans oublier nos contacts
permanents avec l’ensemble de nos élus afin de se
mettre véritablement au diapason avec l’action des
communes.

#répondreprésent

c’est être à l’écoute de chacun.”
Lieutenant BÉ
Commandant la communauté de brigades de Saint-Astier

Maltraitance à l’encontre
des personnes vulnérables
ENFANTS :
Tel urgence gratuit : 119 - 24h/24 – 7j/7
PERSONNES ÂGÉES ET HANDICAPÉES :
3977 - Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h.
FEMMES :
3919 - Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h.
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Économie locale

Les coulisses d’un Marché
préservé

Comme beaucoup d’Astériennes et d’Astériens, nous découvrons un marché hebdomadaire sous une autre forme. En effet, COVID-19, ce nuisible invisible, nous
impose une nouvelle organisation dans la tenue des marchés de plein air car son mode de propagation est foudroyant. Distanciation sociale, port du masque, gel
hydroalcoolique, marché fermé, sens de circulation dans les étals, clientèle comptabilisée et nombre d’exposants limités voilà donc les nouvelles règles imposées !
La Préfecture soumet l’autorisation de la tenue du
marché à un strict respect des règles qu’elle a édictées. Dans l’hypothèse où ces dernières ne seraient
pas respectées scrupuleusement, elle se réserve le
droit d’en suspendre l’activité.
Sur ces bases, la municipalité a organisé des réunions afin d’élaborer les modalités d’organisation du
marché. Début mai, en présence de la Présidente des
commerçants, de commerçants, d’agents territoriaux,
de conseillers municipaux de la majorité et de l’opposition, un projet de marché a été présenté et validé par
tous. Il s’agissait d’accueillir 15 commerçants non sédentaires, uniquement alimentaires, sur la place des
Marronniers, tout en garantissant l’accès aux différents commerces du centre-ville.
Consciente de l’importance que représente le marché
pour nos concitoyens, les entreprises, les producteurs
locaux, insatisfaite d’un projet de “mini marché”, la
municipalité demande à la Préfecture, l’autorisation
de mettre en place le marché sur deux sites bien distincts et de pouvoir accueillir 25 exposants par site
au lieu de 15, soit 50 exposants.
Ces plans sont présentés aux services préfectoraux,
qui les acceptent et les approuvent.
Actuellement, le marché occupe deux sites distincts :
Place de la République (Les Marronniers) et place du
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14 juillet. Des itinéraires piétons permettent d’accéder
à tous les commerces sans avoir à traverser les sites
clos. Des mesures restrictives imposées et des règles
de sécurité comme : la clôture des zones du marché,
un sens unique de circulation, une entrée et une sortie
distincte afin de réguler et limiter le nombre de personnes pouvant y accéder (100 personnes, vendeurs
et acheteurs compris), 25 commerçants par site, l’application des gestes barrières et l’utilisation de gel hydroalcoolique, le port du masque (la Collectivité offre
un masque à ceux qui n’en n’ont pas), l’aménagement
des étals en prévoyant des distanciations physiques et
matérielles des commerçants et des chalands, voici la
nouvelle physionomie du marché hebdomadaire gage
d’une prévention complémentaire aux gestes barrières qui s’imposent à tous..
Afin de ne pas pénaliser les commerçants non-sédentaires, dont les abonnements sont annuels, la
municipalité a décidé de ne pas percevoir les droits
de place sur les emplacements les concernant.
Le respect du confinement a contribué à la non-propagation du virus sur notre territoire. Il nous appartient collectivement de tout mettre en œuvre afin que
le marché ne devienne pas un lieu de diffusion du coronavirus avec un relâchement de notre vigilance qui
pourrait contribuer à l’émergence d’une deuxième
vague qui est la crainte de tous.

MARCHÉ, TERRASSES, CONVIVIALITÉ...
Le trio inséparable dont nous attendons toutes et tous
avec impatience la réouverture. Quel n’a pas été le
choc pour les bars et les restaurants de Saint-Astier,
ce samedi 14 mars, suite à l’annonce du Premier ministre exigeant leur fermeture à minuit.
Afin d’accompagner, ces chefs d’entreprises, la municipalité leurs offrira les droits de terrasse pour
l’année 2020. Des réflexions d’extension de leur terrasse, afin de respecter les distanciations sociales
certainement obligatoires pour leur prochaine ouverture sont en cours. Des invitations à des réunions de
travail vont leurs être proposées.

DES PERSONNES
MUNIES DE CE
BADGE SONT LÀ
POUR VOUS
ACCOMPAGNER
ET RÉPONDRE À
VOS QUESTIONS

• 1960 visiteurs
• 50 marchands
• 14 agents et 5 élus
de 6h30 à 13h30
• + de 100 barrières
• 30 vites-clos
• 2 entrées 2 sorties
• 2 accés piétons
(contournement marché)

• 1 litre de gel
hydroalcoolique
• 500 masques
distribués
• Plus d’un km
de rubalise

Consommer local,c’est un
coup de pouce au commerce
et au savoir-faire astérien !
” Depuis le début du confinement, les commerçants et artisans de Saint-Astier ont payé un lourd
tribut à la crise.
Entre le manque à gagner, le poids des charges,
l’interdiction d’ouvrir leurs devantures ou un accueil
du public contraint, en passant par des aides réservées à quelques cas ou la concurrence des grosses
structures qui n’ont pas les mêmes interdictions de
vente, la situation peut difficilement être pire.
Le déconfinement, qui ne rime pas avec un retour
à la vie d’avant, n’apporte aucune certitude quant
à une reprise d’activité sereine. Les protocoles sanitaires ne sont pas sans une certaine complexité
à appréhender par les professionnels comme par
leurs clients.
Bien malin qui peut, à ce jour, prédire ce que sera
son chiffre d’affaires pour le mois qui vient ou pour
les suivants.
Dans ce contexte inédit, ce n’est pas moins qu’un
cri du cœur de la part des commerçants et artisans

astériens qui, à destination de leurs clients,
rappellent que de leur survie dépend le tissu
économique et social de Saint-Astier et que
chacun a le pouvoir d’influer sur leur reprise
d’activité en privilégiant les achats de proximité.
Durant le confinement, nombre d’articles et
de reportages ont fait l’apologie des circuits
courts et de la consommation locale. Il ne
s’agit, rien de plus, que de continuer sur
cette même voie une fois le déconfinement
prononcé.
Les commerçants et artisans de Saint-Astier
ne demandent qu’à reprendre du service et à
retrouver leur clientèle avec la qualité de service et d’accueil qui les caractérisent. ”
Cathy BEAUDEAU
Présidente de l’Association
des Commerçants
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Sport

l’USAN section Rugby en Fédérale 3
à la saison prochaine
” Chers amis,
Comme peut-être certains d’entre
vous le savaient auparavant, notre
club de l’USAN (Union Saint-Astier Neuvic) section Rugby évoluera donc en Fédérale 3 la
saison prochaine.
L’association de nos deux villages
voisins de Neuvic et Saint-Astier,
depuis six années maintenant, aura
sans doute été un facteur important
pour la réussite d’un tel aboutissement.
Mais il est vrai que le mérite en revient
d’abord aux joueurs, qui ont œuvré corps et
âme sur le rectangle vert et donc glané le droit
à cet accessit.
Cependant, nous n’oublierons pas tous les encadrants, sans lesquels aucune association ne pourrait fonctionner raisonnablement et durablement.
Que les entraîneurs, préparateurs, soigneurs, dirigeants, éducateurs, bénévoles, soient donc ici
remerciés du formidable travail accompli. Un petit
clin d’œil également aux épouses ou compagnes

Un pas de plus dans le domaine
de l’information numérique
Au travers de ce que nous vivons depuis deux mois,
nous constatons combien le lien avec les autres est
primordial. Communiquer pour comprendre, savoir,
apprendre et surtout se préserver. La commune a
fait le choix d’investir dans un écran d’information
LED. Ce nouvel outil relié au site de la commune sera
implanté au cœur de la ville sur un des murs de la halle.
Ainsi pourront être partagées les informations COVID-19,
les dates des conseils municipaux, les commémorations, les vœux à la population, les manifestations
sportives, culturelles, les lotos, les vide-greniers, les
fermetures de rues, les marchés, tous ces événements
qui ponctuent la vie astérienne et qui permettent de
nous retrouver.

tences de la collectivité.
L’ordonnance du 1er avril 2020 nous autorise désormais l’organisation des conseils municipaux à
distance. La commune de Saint-Astier a donc tenu
son organe délibérant jeudi 30 avril en visioconférence, retransmise sur la chaîne YouTube : Mairie
Saint-Astier.
Ce nouveau mode de communication permet aux
Astériennes et aux Astériens de suivre les conseils
municipaux en direct.

pour leur tolérance et leurs sacrifices afin de voir
évoluer leurs conjoints à un tel niveau de compétition.
Mais l’honneur que nous éprouvons pour les couleurs de ce maillot bigarré n’est pas une finalité ;
aussi nous veillerons particulièrement à continuer
le formidable travail de formation de nos jeunes
auquel nous sommes profondément attachés, car
c’est le vecteur des valeurs partagées et forcément
de l’avenir.
Nous terminerons en adressant nos plus vifs remerciements à nos partenaires toujours fidèles, à
notre public toujours plus nombreux et enfin une
grande reconnaissance à nos deux maires, Élisabeth MARTY à Saint-Astier et François ROUSSEL
à Neuvic, pour leur soutien indéfectible et leur
accompagnement sans faille durant leur mandat.
Faisons en sorte de faire flotter longtemps encore
la bannière de l’USAN sur les deux clochers de
notre belle vallée de l’Isle. Vive le sport en général, vive les autres associations de nos deux cités
et vive le Rugby ! ”
Les Présidents, Gilles et Charly ROTROU.

Communication
Une agence de com à Saint-Astier
Installés depuis l’automne à Saint-Astier, Jean-François Chan-Kam et sa famille, ont décidé de revenir
vivre dans leur Périgord natal.
Jean-François n’a jamais vraiment quitté Saint-Astier,
où il est né, a été baptisé et s’est marié, revenant tous
les étés chez ses grands-parents et pour y retrouver
ses amis.
Diplômé de l’Ecole Supérieure des Beaux Arts de Toulouse et de Sciences Humaines, depuis plus de 30 ans,
ce directeur artistique et de création accompagne tous
types de projets. Fidèle à sa politique s’appuyant prioritairement sur les entreprises locales, la collectivité
a fait le choix de travailler avec l’agence DIAGONALE,
dans la conception et la réalisation de tous ses supports papier et numériques.

Une chaîne YouTube pour la mairie
de Saint-Astier

Abonnez-vous, suivez-nous sur
https://www.youtube.com/channel/UCav6bOCU-HmztMb6eYYVXQA

Premier conseil municipal
retransmis en direct
La situation exceptionnelle due à la pandémie de
COVID-19 que nous vivons en ce moment nous impose tous les jours une nouvelle appropriation et
organisation des tâches bouleversant ainsi les codes et les habitudes.
Pendant la période d’urgence sanitaire, nous devons assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales, assurer l’exercice des compé-
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AGENCE CONSEIL EN COMMUNICATION
DESIGN & CRÉATION PUBICITAIRE

33 rue du Maréchal Leclerc - Saint-Astier - 06 61 68 15 65

Embellissement
La Parole aux élus
de l’opposition

Continuer à fleurir notre ville avec les producteurs locaux.

L’action publique Autrement !
La crise sanitaire que nous traversons fragilise bon nombre d’entre nous et nous
amène à nous reposer les questions fondamentales sur le fonctionnement de notre
société et son devenir.
Demain saurons-nous tirer les leçons de
cette crise qui révèle des inégalités sociales fortes et qui a mis positivement en
avant certains métiers ? On découvre que
toute une série d’activités sont encore plus
indispensables à la vie sociale. A commencer bien sûr par les personnels soignants,
mais aussi les enseignants, les routiers,
les agriculteurs, les forces de l’ordre, les
agents des services publics ….
Face aux bouleversements, traumatismes
et risques provoqués par cette pandémie
mondiale, l’Europe, la Nation, la Région,
le Département et bien sûr la commune
doivent apporter chacune leur contribution
et l’ensemble des acteurs dont les responsables politiques doivent faire cause commune et agir ensemble pour être à la hauteur des enjeux.
Dans ce contexte, les divergences politiques et la campagne électorale doivent
être mises entre parenthèses.
Eh bien, malgré notre demande de participation active, plusieurs fois réitérée par
écrit et oralement et ce, dès le début du
confinement, notre maire n’a pas souhaité
associer les élus de l’opposition ni à la réflexion sur les actions à conduire, ni à leur
mise en œuvre !
Nous regrettons :
- la mise à l’écart des élus que nous sommes,
- le manque d’anticipation de la municipalité sur la question des masques qui se
traduit par une distribution tardive et pour
l’instant très incomplète à la population.
- le manque d’organisation et de cohésion
des élus de la majorité qui n’a permis la
réouverture de notre marché bien après la
plupart des autres communes .
- l’absence des élus de Saint-Astier à certaines réunions de la communauté de
communes visant à traiter des questions
essentielles comme notamment la réouverture de nos écoles.
Cela n’est pas notre conception de la gestion communale, une autre gestion de la
crise, participative et citoyenne était possible, mais une fois de plus notre maire n’a
pas souhaité fédérer et partager, privilégiant une prise de décision solitaire
Les élus de l’opposition :
Constructifs et vigilants à la préservation des intérêts des Astériens
Daniel BENOIST - Claudine BOISSEL
- Alain BUGEAUD - David DE SOUSA Joëlle LAGORCE - Paulette SIMON

Depuis le début de notre mandat, nous avons bien
compris que le végétal offrait un cadre de vie meilleur plus esthétique à toutes et à tous. C’est pour
ces raisons que nous avions candidaté au concours
des « Villes et Villages Fleuris » et obtenu la première fleur en début d’année. En 2020 encore, le
fleurissement égayera et mettra en valeur notre
patrimoine et notre environnement.
La fermeture de notre marché hebdomadaire a fortement pénalisé les producteurs de plants. Aussi
Saint-Astier a donc fait le choix d’acheter auprès d’eux
toutes les plantes qui sont installées dans les potées
qui ornent la commune : le pont, la halle, le rond-point
des jets d’eau, le contour de l’église…
Les espaces verts déjà créés seront régulièrement entretenus. Á cette fin, un « marché public » a été lancé,

permettant la mise en concurrence de professionnels
et de spécialistes ; et à terme, la meilleure offre selon
les critères de prix et de qualité sera choisie.
Sont concernés par ce marché les espaces suivants :
le cimetière, la gare, les places Général-de-Gaulle et
Arnaud-Beltrame, Périgord et Simouneix, le Square
Annone-Veneto, les pourtours du CCAS, de l’hôtel de
ville, de la halle, de l’église, le square du Jardin vert au
passage des Clautres et le bois de Gimel.
L’externalisation de l’entretien de ces espaces permettra aux services techniques de se déployer sur
d’autres tâches.
Nous souhaitons offrir un environnement de qualité à
nos administrés pour qu’ils soient fiers de leur ville et
surtout qu’ils s’y sentent bien.

Infos pratiques
Horaires de tonte
Les habitants de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de dépendances doivent prendre toutes précautions afin d’éviter que le voisinage ne soit gêné par
les bruits découlant de leurs activités, qu’il s’agisse,
de l’utilisation d’appareils de machines, ou de travaux
qu’ils effectuent.
Pour rappel, les travaux de bricolage et de jardinage
utilisant des appareils à moteur thermique, ne sont
autorisés qu’aux horaires suivants :
les jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00.
Pour les professionnels et associations retrouvez plus
d’informations sur le site de la Mairie de Saint-Astier
www.saint-astier.fr dans l’onglet « vos démarches »
réglementation des bruits de voisinage.

Information brûlage
La ville de Saint-Astier étant en zone urbaine il en résulte ce qui suit :
Conformément à la circulaire du 18 novembre 2011,
le brûlage des déchets verts à l’air libre est formellement interdit sur la commune de Saint-Astier. Le
non respect de cette interdiction constitue une infraction sanctionnée par une amende d’un montant
maximal de 450 €.
Tout brûlage quel que soit le moment de l’année
est donc interdit. Cependant l’annexe 3 ( imprimé de
demande de dérogation à l’interdiction de brûlage de
déchets verts) disponible en téléchargement sur Internet, permet selon votre situation, de solliciter auprès de la Préfecture une dérogation exceptionnelle.
La déchèterie reste à la disposition de la population
astérienne.

Dépôts sauvages de déchets
Rappelons que les dépôts sauvages de déchets, quelle
que soit leur nature, sont strictement interdits par la
loi et sanctionnés sévèrement, qu’il s’agisse de ceux
dits « sous couverts de valorisation » ou les plus fréquents dits de « fausses valorisations ».
Les sanctions prévues par la loi s’échelonnent de
la contravention de 2ème classe à une amende d’un
montant de 75 000 euros. Ces sanctions peuvent être
assorties de peines de prison et de la confiscation du
véhicule ayant permis le transport des déchets.

Animaux domestiques
Article D212-63 du Code rural
• Créé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre
2006 - art. 1 JORF 23 décembre 2006
L’identification obligatoire des chiens, chats et carnivores domestiques prescrite à l’article L. 212-10
comporte, d’une part, le marquage de l’animal par tatouage ou tout autre procédé agréé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et, d’autre part, l’inscription sur le ou les fichiers prévus à l’article D. 212-66
des indications permettant d’identifier l’animal.
Rappel sur la divagation des chiens et des chats : se reporter aux Art L 211- 23 et Art L 211-19-1 du Code rural.
La maltraitance animale (abandon, sévices et actes
de cruauté) est sanctionnée par des peines de prison
et ou d’amende d’un montant maximum de 30 000 €.

Remise des sacs jaunes
En raison de la pandémie, la distribution des sacs
jaunes a été ajournée, celle-ci reprendra le 13 juin au
matin sur présentation de justificatif de domicile.
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Hommage
” Dernièrement une grande figure du monde associatif nous
a quittés : je veux parler de Marie, Jeanine LALLEMENT plus
connue sous le prénom de Jeanine : elle avait 96 ans.
Née le 16 septembre 1923 à Casteljaloux où elle va
grandir et décrocher un emploi de secrétaire chez
un notaire, elle fait à 19 ans, la connaissance d’un
jeune aviateur : Charles LALLEMENT avec qui elle
va se marier le 10 janvier 1942. De cette union naîtront 4 enfants.
En 1947 son époux est muté à la Base Aérienne 276
de Saint-Astier et par la suite, ils s’installent définitivement dans notre ville. C’est un peu plus tard en tant
qu’Astérien de naissance que j’ai connu Jeanine qui
faisait de la couture pour ses amies.
En 1976 Jeanine décida de s’investir dans le bénévolat et avec 3 ou 4 amies de créer une association

Ressources humaines
en direction des retraités. Elle va créer « Le Club du
3ème Âge ». Après des débuts difficiles avec peu de
moyens financiers et humains mais avec beaucoup
de persévérance, elle arrivera au bout de quelques
années à compter jusqu’à 150 adhérents dans son
association. Elle va les distraire avec des parties de
belote, de scrabble, de lotos, de sorties et de goûters. Sa convivialité et sa gentillesse feront qu’elle
sera appréciée par tout son entourage.
En 2016 après avoir animé et présidé pendant 40
ans, sans relâche et avec pugnacité l’association,
elle passera le flambeau avec malgré-tout le grand
regret de ne plus pouvoir s’investir autant.
Merci Jeanine pour ton dévouement et ton bénévolat passés auprès de tes adhérents qui ont dû, j’en
suis sûr, apprécier ces joyeux après-midi. ”
Bernard LÉGER
1er Adjoint à la mairie de Saint-Astier

Travaux

Travaux maison de santé
et vestiaire de Gimel
Depuis le 4 mai les travaux de la maison de santé ont repris en respectant les protocoles imposés. Respecter les distances, pouvoir se laver les
mains régulièrement et éviter tout brassage entre
les différents corps de métier sont les premières
obligations pour les artisans du bâtiment.
Plaquistes, plombiers, électriciens, menuisiers, mé-

tallurgistes interviennent à tour de rôle afin d’achever
cette réalisation.
Les professionnels intervenant sur le chantier des
vestiaires de Gimel ont repris depuis le 11 mai.
Les électriciens achèvent de passer les gaines, les
plaquistes interviendront ensuite. La pose d’enrobé
sur les extérieurs est terminée.

Vidéo protection (Gimel)

Vidéo protection (Gimel)
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Éviter au maximum
les risques
d’exposition au virus

Dès l’annonce du confinement par le gouvernement, la collectivité a pris le parti de protéger la
majorité des agents en leur demandant de rester
chez eux. Seuls les agents volontaires sont venus
travailler pour assurer la continuité du service public, en toute protection, leur santé et leur sécurité
étant primordiales.
Parmi les situations des agents, tous les cas de figure ont été recensés : arrêts préventifs pour raisons pathologiques, télétravail, travail à temps partiel, arrêt pour garde d’enfants en alternance avec
le conjoint, etc.
La mairie étant restée ouverte afin de répondre aux
différentes demandes des administrés, 5 personnes
y sont présentes du lundi au vendredi.
Au Centre Communal d’Action Sociale, une rotation des agents est assurée afin que 2 personnes
assurent une présence pour répondre aux besoins
des Astériennes et des Astériens.
À la Résidence Autonomie, 3 personnes sont sur le
site afin d’assurer le portage des repas et l’entretien.
Au Service des Sports, une présence est assurée le matin.
Aux Services Techniques, 50% des agents travaillent selon des horaires décalés afin d’éviter tout
contact entre eux.
Le Centre Culturel et la Médiathèque étant fermés au
public, il n’en reste pas moins qu’une partie des agents
sont venus prêter main forte aux autres services.
2 agents de propreté assurent l’entretien des locaux.
Un plan progressif de déconfinement a été défini et mis
en œuvre en concertation avec l’agent de prévention de
la mairie et présenté aux agents par leur chef de service.
Nous avons bien entendu gardé en tête d’éviter au
maximum les risques d’exposition au virus. Outre
les gestes barrières (lavage des mains, distanciation physique, désinfection régulière des objets
manipulés et surfaces), des mesures de protection
collectives et individuelles ont été mises en place
notamment par une organisation du travail adaptée
et un plan de sécurité renforcé.
Dans les établissements recevant du public, la gestion
des flux de circulation a été soigneusement étudiée et
des parois de protection en verre commandées pour
les accueils et bureaux afin de préserver au maximum
la santé et la sécurité de tous. Un système de prise de
rendez-vous a été mis en place pour les cartes d’identité et passeports afin d’éviter les périodes d’affluence
et le nombre maximal de personnes simultanément
présentes dans un même lieu.
Régulièrement et au fil des phases de déconfinement, des points seront faits avec les agents afin
d’ajuster si besoin les mesures mises en place.

Culture

Médiathèque

municipale de Saint-Astier
La Culture au service de tous !
La dernière allocution présidentielle du 13 avril
dernier a annoncé la prolongation du confinement
strict jusqu’au 11 mai 2020, date d’un possible déconfinement avec un retour progressif à la normale. Même si l’épidémie semble décroître, nous
devons rester vigilants pour ralentir davantage la
propagation du virus et éviter tout risque inutile de
contamination.
En revanche en mai, tous les lieux accueillant du
public resteront fermés. La meilleure façon de
freiner l’épidémie est encore de renforcer la « distanciation sociale ». Or cette situation, à laquelle
est confronté le monde culturel, demeure malgré
tout inédite.
À la Médiathèque municipale de Saint-Astier, notre
principale préoccupation – c’est-à-dire l’essence
même de notre travail – demeure la transmission
de la culture aux publics. Et nous travaillons chaque
jour sur les meilleures façons d’opérer cette transmission.
Cette crise sanitaire ne nous empêche nullement
d’entretenir le lien que nous avons tissé avec nos
usagers.
Concrètement que se passe-t-il pendant la pandémie ?
En tant que personnel de la Médiathèque, nous veillons, par le biais du télétravail, à garder le contact
avec nos usagers et leur signifier que nous restons disponibles chaque semaine. C’est-à-dire que
toutes nos lignes téléphoniques demeurent actives.
N’hésitez pas à nous contacter pour la moindre
question, nous vous accueillerons de vive voix ! De la
même façon, nous répondons systématiquement à
tous les mails transmis. Vous pouvez donc échanger
par écrit si vous le souhaitez. Nous diffusons également sur notre page facebook une information permanente concernant la ville de Saint-Astier : commerces et services ouverts, astreintes des services
de santé, numéros d’urgence, etc.
Notre logiciel de gestion de bibliothèque ignore tout
du confinement : il continue vaillamment de vous
transmettre des avis de retard par mail, lorsque la
date de retour du ou des documents est dépassée.
N’ayez aucune crainte : nous vous proposons une
extension de la durée de prêt des livres physiques ;
et même en cas de retard très important, vous ne serez nullement pénalisé(e)s lorsque la Médiathèque
ouvrira de nouveau ses portes.
Le confinement nous offre la possibilité de disposer d’un temps supplémentaire que nous devons
combler. L’accès aux contenus n’est plus un problème sur le web. En revanche, tout se joue dans la
recommandation de ces contenus. Notre travail de
bibliothécaire consiste aussi, en ces temps de confinement, à sélectionner pour vous, des ressources

culturelles diverses de qualité : lecture, musique,
vidéo, cinéma, danse, théâtre, jeux, etc., quel que
soit votre âge ou votre situation.
Même si nous sommes conscientes que d’éventuels
services de substitution ne pourront répondre à tous
les besoins, nous continuons de sélectionner et de
partager ces ressources numériques pour tous les
lecteurs et pour tous les goûts.
Nous assurons ainsi la promotion du travail réalisé
par nos collègues de la Bibliothèque Départementale de Prêt de la Dordogne, qui proposent à l’ensemble des habitants du département une offre
élargie à leurs ressources numériques en réponse
à la situation sanitaire exceptionnelle qui touche actuellement la France.
Sur http://biblio.dordogne.fr/, s’inscrire au service «
Médiathèque numérique », et vous aurez à disposition des livres numériques, du cinéma, de la presse
magazine et nationale, des ressources éducatives
(dans la rubrique « Savoirs »), du soutien scolaire,
des méthodes de langues, des dossiers thématiques recensant des ressources gratuites testées
et approuvées par la bibliothèque départementale.
Elles sont classées par public (enfant, ado, adulte,
sénior) et par centre d’intérêt (pour s’occuper, se
cultiver ou s’amuser).
Mobilisés pour assurer ce service, nos collègues
préparent une newsletter spécifique sur les feuilletons radiophoniques qui sera prochainement accessible ; et proposent également deux dossiers
thématiques par semaine afin de découvrir des ressources avec tous types de médias confondus sur
un thème donné : « Pâques », « Le tour du monde
de chez soi », etc. Ils sélectionnent des « coups de
cœur » les mardis et vendredis : livres, musique, cinéma, savoir.
De façon plus large, il est également intéressant de
consulter les sites institutionnels internationaux,
très riches en contenus variés. En voici quelquesuns : la Bibliothèque nationale de France organise
des expositions virtuelles tandis que la Bibliothèque
nationale d’Espagne promeut son contenu numérique pouvant être utilisé pour soutenir l’éducation.
De plus, la Bibliothèque du Congrès organise un «
transcribathon » virtuel : il s’agit d’un projet de «
production participative » qui a pour but de transcrire et d’annoter des documents historiques par
exemple. Celle d’Estonie a mis en place des moyens
pour permettre aux gens d’accéder aux livres sans
contact.

• Bibliothèque nationale de France : https://www.
bnf.fr/fr
• Gallica : https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/
accueil-fr?mode=desktop
• Bibliothèque nationale d’Espagne : http://www.
bne.es/fr/Colecciones/
• Europeana (site classique puis nouvelle expérience) :
https://classic.europeana.eu/portal/fr?utm_
source=new-website&utm_medium=button
https://www.europeana.eu/fr
• Bibliothèque du Congrès : https://www.wdl.org/fr/
institution/library-of-congress/
• Bibliothèque numérique mondiale : https://www.
wdl.org/fr/
À titre de conclusion, cette crise sanitaire, si terrible
soit-elle, nous aura au moins apporté deux axes de
réflexion.
Les bibliothèques sont d’une part de vieilles institutions qui semblent encore capables d’innovations,
dans un monde qui change.
Soucieuse de conserver ses publics mais également de susciter l’intérêt de nouveaux usagers, la
Médiathèque municipale de Saint-Astier a intégré
pleinement, pour l’avenir, le fait de procéder à des
“mesures d’impact” et d’ajuster son offre autant par
petites touches qu’à travers un vaste chantier.
Elle saura faire évoluer ses usages et pratiques afin
de réussir sa transformation.
D’un autre côté, la médiathèque est physiquement
et virtuellement au cœur de la société : garante du
lien social, elle répond à des besoins essentiels.
Elle demeurera pleinement au service de tous les
publics et de la population dès que notre société
pourra reprendre un fonctionnement normal.
L’équipe de la Médiathèque municipale

05 53 02 42 94 ou 05 53 02 42 95

mediatheque@saint-astier.fr ou bm.st-astier@orange.fr

Nous vous suggérons quelques liens francophones
(ou incluant la possibilité de sélectionner sa langue)
afin de consulter librement des ressources très diverses et sur tout support (livre, magazine, audio,
vidéo ou graphique) :
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Culture

En attendant
d’y voir
plus clair !
Chères spectatrices, chers spectateurs, chers élèves et partenaires, le Centre culturel La Fabrique est fermé depuis le 15 mars dernier et le sera jusqu’à
fin août. En coulisse toutefois et malgré beaucoup d’incertitudes, toute l’équipe se mobilise pour préparer la réouverture dans les meilleures conditions
sanitaires et vous retrouver dès que possible. Dans cette attente sincère, voici quelques informations secteur par secteur :
ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE
Par précaution et pour garantir la sécurité de tous
les élèves, petits et grands, l’École municipale de
danse ne reprendra pas ses activités avant septembre. Tous les cours et spectacles de fin d’année
sont annulés.
La facturation mensuelle sera suspendue de mars
à juin (le dernier paiement de mars correspondait
au mois de février) et un remboursement au prorata sera réalisé pour ceux qui ont réglé l’année complète en septembre. Les billets pour les spectacles
de fin d’année seront également remboursés dès
la réouverture de La Fabrique.

places de Marmite Bitibak et de Chilla (remboursement via le Trésor public - les billets et un RIB
seront nécessaires). Il vous sera également proposé de renoncer au remboursement pour soutenir
ces artistes fragilisés par un grand nombre d’annulations. La Fabrique et la ville ont en effet souhaité leur verser des dédommagements solidaires.
Pour le concert-bal swing de Galaad Moutoz Orchestra, les billets du 16 mai seront valables le 17
octobre prochain.
Nous concoctons actuellement avec passion la
prochaine saison 2020-2021 et serons heureux de
vous la présenter à la rentrée.

ARTS PLASTIQUES ET ACTIVITÉS ASSOCIATIVES

CINÉMA

Les ateliers d’arts plastiques et toutes les activités
associatives qui se tiennent habituellement dans le
studio de danse sont également fermés jusqu’à fin
août.

L’industrie cinématographique mondiale est à l’arrêt complet et toutes les sorties de films sont actuellement reportées. La réouverture des salles
obscures ne semble malheureusement pas programmée avant début octobre.

Rappelons qu’en temps normal, le second étage
de La Fabrique accueille plus de 500 personnes
par semaine et que la distanciation nécessite des
aménagements et de nouvelles pratiques que nous
étudions actuellement.
SAISON CULTURELLE
A la fermeture du centre culturel, 3 spectacles
de la saison 2019-2020 restaient à venir. A l’issue
de négociations avec les agents et artistes, deux
spectacles ont été annulés et un autre reporté :
• Marmite Bitibak : Annulé
• Chilla : Annulé
• Galaad Moutoz Orchestra : Reporté au samedi
17 octobre 2020
Deux autres spectacles scolaires sont également
reportés au printemps 2021.
Dans les prochains jours, nous prendrons contact
avec vous pour organiser le remboursement des

Dans l’attente d’informations complémentaires
concernant la date et les conditions de reprise,
nous vous proposerons très prochainement de
nous rejoindre sur le site La Toile. Il s’agit d’une
plateforme numérique de VOD qui accueillera
notre programmation cinéma et nous permettra
de garder le contact. Chaque semaine, La Fabrique
vous y proposera une sélection de films tout public et jeune public comme elle l’aurait fait sur son
grand écran.
En collaboration active avec Ciné-Passion, le maintien des séances de cinéma d’été en plein air est
espéré et pourrait prendre la forme originale de
ciné-drive (dans votre voiture et sur votre radio)
afin de respecter les contraintes de distanciation.
Affaire à suivre…
Enfin, la date de validité des cartes d’abonnés et
des billets en votre possession sera prolongée de
la durée de la fermeture du cinéma.

CONSERVATOIRE
Les cours à La Fabrique et aux studios de répétition ne reprendront pas avant septembre. Continuité pédagogique, cours individuels à distance,
questions diverses… nous vous invitons à prendre
contact avec vos professeurs, le responsable d’antenne Patrick Puech ou encore le siège du CRD à
Chancelade.
TRAVAUX, AMÉNAGEMENTS ET NOUVELLES
PRATIQUES SANITAIRES :
En cette période de calme tellement inhabituelle
à La Fabrique et pour une sécurité sanitaire maximale à la réouverture, des travaux et aménagements sont actuellement à l’étude : installation de
portes d’entrées automatiques, de parois vitrées
pour les caisses, de robinets et de distributeurs de
savon automatiques…
Côté ménage, un grand nettoyage des fauteuils et
des locaux sera réalisé durant la fermeture et de
nouvelles pratiques sanitaires seront instaurées
parmi lesquelles la désinfection régulière des éléments sensibles (portes, poignées, rampes…).
Nous serons évidemment très attentifs au respect
des consignes sanitaires et aux conditions de reprise des activités culturelles : gestes barrières,
distanciation, limitations éventuelles du nombre
de spectateurs ou d’élèves…
La sécurité de toutes et tous sera notre priorité !
Nous adressons nos chaleureux remerciements
à tous ceux qui, en première ligne, remplissent
actuellement leur devoir avec compétence et dévouement.
Prenez soin de vous et de vos proches. Au plaisir
impatient de vous retrouver à la rentrée pour de
nouvelles et joyeuses aventures culturelles partagées !
L’équipe municipale de la Fabrique
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