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de monsieur le maire

Chères Farlédoises, chers Farlédois,
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
> 04 94 27 85 85 (9h-12h / 14h-17h)
Pour joindre les services :
> La Police municipale : 04 94 27 85 90
> Le CCAS, exclusivement par téléphone :
04 94 27 85 84
> L’état civil, sur prise de rendez-vous et
urgence absolue : 04 94 27 85 85
Le cimetière communal (rue Jean Aicard)
est fermé au public jusqu’à nouvel ordre.
Seules des dérogations sont accordées
pour : obsèques, cas d’urgence. Merci
de contacter l’Accueil de la mairie :
04 94 27 85 85

Toutes les informations de la ville sur
www.lafarlede.fr - - -

Notre pays est frappé de plein fouet par la pandémie de COVID 19. Les mesures de confinement sont aujourd’hui les seules à pouvoir venir à bout d’un virus
qui à ce jour ne peut être entravé par aucun traitement, ni vaccin. Je vous remercie
de suivre ces directives vitales et je constate que l’immense majorité des Farlédois a
pris conscience de l’enjeu.
Je voudrais commencer par remercier le personnel soignant de France et
celui de notre commune. Ces personnes sont les anges gardiens de notre pays. Je
suis bien placé pour savoir leur dévouement et leur esprit de sacrifice pour la santé
des Français. L’Etat français devra s’en souvenir.
Je pense aussi à la Police municipale qui est sur le pont depuis le début de cet épisode dramatique. Alternant pédagogie et rigueur aux côtés de la Gendarmerie, ils
ont informé puis ramené à la raison les réfractaires, inconscients de la portée de leurs
actes. Je suis très reconnaissant pour leur professionnalisme et pour leur sens du
devoir alors qu’ils se savent exposés en permanence à un risque de contamination.
Ils prouvent une nouvelle fois leur valeur.
Je remercie également le personnel de mairie qui permet aux services essentiels de
la commune de fonctionner. Outre la sécurité, il faut aussi s’assurer de la bonne santé
des personnes isolées et répondre à certaines urgences. Le CCAS, lui-aussi, est dans
ce moment ô combien compliqué, d’une résilience et d’une efficacité irréprochables,
ainsi que le Centre Intercommunal Action Sociale avec le SSIAD pour les soins à
domicile, la résidence Foyer Roger Mistral mais aussi toutes les résidences services
séniors ou EHPAD (dont on remercie le personnel). Merci également aux agents
municipaux qui ont maintenu leur activité, pour quelques-uns sur place : accueil
des enfants prioritaires à l’ALSH, service financier pour honorer les factures, accueil
– état civil pour la permanence téléphonique, centre technique municipal pour les
urgences, administration générale pour coordonner mais aussi par télétravail pour la
plupart. Je remercierai pour terminer les agents de la CCVG qui maintiennent grâce
au ramassage des ordures, la commune en état de propreté. Grâce à ces employés
exemplaires, la commune fait face à ses devoirs.
J’insiste sur l’importance de ne pas abuser des autorisations de sortie qui
ne doivent être éditées que pour des impératifs impossibles à différer ; regroupez
vos achats pour ne pas faire vos courses tous les jours, restez à proximité immédiate
de votre domicile pour sortir vos animaux de compagnie, faites vos séances de sport
chez vous, reportez vos rendez-vous médicaux s’ils n’ont pas un intérêt immédiat
pour votre santé. Plus on limitera les contacts, plus vite la courbe de cette épidémie
s’inversera et plus vite nous retrouverons notre liberté. Nous viendrons à bout de ce
virus.

Registre des personnes fragiles
et isolees « Signalez-vous ou signalez des
proches »

En raison de l’épidémie du
CORONAVIRUS, le Centre communal
d’action sociale recense les personnes
vulnérables.
Les personnes fragiles, isolées, âgées ou
handicapées ont la possibilité de s’inscrire
ou de se faire signaler par des proches
(famille, amis, voisins…) auprès du Centre
communal d’action sociale où est ouvert
un registre confidentiel.
Une fiche est à votre disposition sur www.
lafarlede.fr, la retourner par mail à ccas@
lafarlede.fr ou contacter le CCAS par
téléphone au 04 94 27 85 84.
Toutes les informations sur les
commerces de proximité sur
www.lafarlede.fr.

Je suis, comme vous, atterré par le manque de prévoyance de nos dirigeants et je
déplore que les personnels soignants et les forces de l’ordre dans une autre mesure,
se retrouvent sous-équipés pour mener à bien leur travail. Je pense très fort à eux et
à leur esprit de sacrifice.
J’ai rempli mon devoir de maire en organisant les élections municipales,
maintenues par le Président de la République, avec toutes les préconisations sanitaires, mais j’ai arrêté ma campagne électorale en tant que candidat au soir du 6
mars, alors que les données sur l’épidémie commençaient à nous laisser entrevoir le
pire. Au cours des 8 derniers jours, je n’ai envoyé ni tract de campagne, ni incitation
à venir voter sur les réseaux sociaux. J’ai très bien compris l’angoisse d’une grande
partie de l’électorat, car nous l’avons nous-mêmes ressentie dans les bureaux de
vote. Je n’en suis que plus touché par ceux qui m’ont fait part de leur sympathie en
se déplaçant malgré tout le 15 mars dernier. Mais croyez-moi, la faible participation
de ce premier tour était en réalité quasiment un soulagement devant nos craintes de
voir les bureaux de vote surpeuplés aux heures de pointe, comme à l’accoutumée.
Le plus important est aujourd’hui de prendre soin de vous en restant confiné si votre
profession le permet et en vous protégeant de votre mieux si ce n’est pas le cas. Les
gestes barrières demeurent indispensables, même enfermé dans votre foyer. Le lavage des mains régulier et intensif, tousser et éternuer dans sa manche, désinfecter
régulièrement les objets et les surfaces de contact de vos lieux de vie, utiliser et jeter
des mouchoirs à usage unique et la distanciation entre les personnes doivent faire
partie des routines quotidiennes.
J’ai une pensée pour nos commerçants touchés de plein fouet par ce contexte
de guerre sanitaire. Nous resterons à leurs côtés pour envisager le meilleur redémarrage possible à la fin de cette crise. Le Gouvernement a pris une excellente décision
en proposant des reports de charges et des aides pour ces entreprises. Je souhaite
qu’elles soient le plus vite possible versées pour les tranquilliser et les conforter.
Je tiens à remercier les commerces de proximité restés ouverts grâce auxquels les
Farlédois peuvent continuer à s’approvisionner. Ils prouvent plus que jamais leur
nécessité. La population devra s’en souvenir.
Je terminerai par une note d’espoir avec un traitement prometteur. J’espère que
l’Etat saura très vite en vérifier l’efficacité et les éventuels effets secondaires pour
constater espérons-le une véritable plus-value médicale, et si c’est le cas, accélérer sa
prescription généralisée ; des milliers de vies pourraient ainsi être épargnées.
Je voulais vous dire aussi que la mairie fonctionne pour vos besoins essentiels et que
vous pouvez nous joindre au 04 94 27 85 85 ou par courriel : http://www.lafarlede.
fr/contact.
Je pense bien à vous dans ces moments difficiles, tenez bon, nous en sortirons plus forts, plus unis et plus prompts à remettre en cause nos modes de vie
pour mieux résister à l’avenir aux grands défis que la nature pourrait encore dresser
devant nous.
Pour finir, je pense à tous ces moments de convivialité que nous avons partagés
sur notre place, notre salle des fêtes, notre complexe sportif…et j’ai hâte de revivre
avec vous ces instants de partage que nous savourerons probablement davantage à
l’avenir.

Toutes les informations de la ville sur
www.lafarlede.fr - - -

Avec toute mon affection,
		

Dr Raymond Abrines

