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Uchaudoises, Uchaudois,
Notre pays connait depuis mi-mars une crise sanitaire sans précédent. Dans le contexte actuel, où 
nous sommes contraints dans nos déplacements et nos échanges, les services communaux s’adaptent 
et s’organisent afin de maintenir la continuité des services publics indispensables à notre commune et 
ce dans le respect des recommandations sanitaires. 
Par le biais de ce communiqué, il nous paraissait important de faire un point de situation sur ce qui 
a été entrepris jusqu’à ce jour. Vous trouverez par la même occasion d’importantes réponses à vos 
questions sur les semaines à venir, concernant le confinement, les services publics, les gestes barrières 
et les masques.

SERVICES PUBLICS
Mairie
La Mairie est ouverte tous les matins du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30. Elle est à votre disposition 
notamment pour les parents d’élèves n’ayant pas d’imprimantes pour récupérer les devoirs, ainsi que 
pour les personnes ne disposant pas de moyen d’impression pour les attestations de dérogations de 
déplacement.
Service Technique
Le nettoyage des rues continue, il est effectué une fois par semaine par le Service Technique de la ville. 
Des opérations de désinfection ont déjà été pratiquées à plusieurs reprises aux abords des commerces 
ouverts. Les agents techniques maintiennent en opération les installations publiques.
Police
La police municipale continue ses rondes et veille au respect du confinement. Des contrôles sont 
effectués régulièrement en collaboration avec les gendarmes de la brigade territoriale de Bernis.
CCAS
La distribution du colis alimentaire et le service des courses aux personnes âgées, seules et isolées sont 
maintenus par le Centre Communal d’Action Sociale. Ils se déroulent avec leur accord, dans le respect 
des gestes barrières et des préconisations gouvernementales. 
Déchetteries de la Communauté de commune (CCRVV)
Confinement oblige, les déchetteries sont fermées pour les particuliers afin de respecter les prescriptions 
sanitaires et éviter le regroupement de personnes. Elles restent ouvertes pour les professionnels 2 
jours par semaines, le mardi et le jeudi uniquement sur rendez-vous auprès de la CCRVV.

CONFINEMENT
Le confinement est prévu jusqu’au 15 avril. Le gouvernement annoncera très prochainement une 
prolongation de celui-ci jusqu’à fin avril. Il est rappelé que les pays les plus touchés comme l’Italie 
ou l’Espagne ont décrété un confinement jusqu’au 05 mai. Il apparait peu probable au regard de la 
situation actuelle, que la France décide d’un déconfinement prématuré, pouvant aggraver la situation 
sanitaire. Des réflexions sont menées sur les modalités d’un futur déconfinement étape par étape.
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GESTES BARRIERES 
La première des protections est de rester à son domicile. Se laver très régulièrement les mains. Tousser 
ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir. Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter. 
Saluer sans se serrer la main, arrêter les embrassades.

LES MASQUES
Stocks nationaux
Dû à une pénurie nationale, l’ensemble des stocks de masques (masques chirurgicaux, masques FFP2 
ou masques FFP3) a été réquisitionné par les autorités. Ils sont rationnés et donnés par l’Etat en priorité 
aux personnels soignants des hôpitaux qui combattent la maladie. 
Pharmacies
Les pharmacies sont livrées chaque semaine au compte-goutte par l’Etat uniquement, à destination 
des personnels soignants comme médecins de ville, infirmières libérales et autres. 
Les pharmacies n’ont pas actuellement le droit d’acheter des masques et de les vendre. Il n’y a donc 
aucune utilité à prendre des risques de déconfinement pour aller chercher des masques en pharmacie.
Différences des masques
- Le masque anti-projections de type chirurgical : il est à usage unique. Il est destiné à éviter lors de 
l’expiration de celui qui le porte, la projection de sécrétions des voies aériennes supérieures ou de 
salive pouvant contenir des agents infectieux. 
- Le masque de type FFP2 : il reprend les effets barrières du masque chirurgical, auxquels s’ajoute une 
protection respiratoire entrante par un filtrage d’air avoisinant les 94% d’efficacité.
Fabrication des masques
Les fabrications artisanales : les initiatives citoyennes se multiplient pour fabriquer en local des 
masques, ce sont d’excellentes choses qui doivent continuer. Toutefois, par intérêt de santé publique 
et en l’état actuel des choses, il est rappelé que la possession d’un masque n’est en aucune façon 
une autorisation de déconfinement. Le confinement reste la règle, le port du masque est vivement 
conseillé qu’en cas de besoin de sortie impérieuse.
Les initiatives publiques : notre commune est en discussion avec la société Eminence pour commander 
5.000 nouveaux masques de type « masques barrières » issus de la recherche industrielle française. 
Il s’agit d’un masque individuel en tissu, réutilisable, lavable à 60 degrés, filtrant l’air à 90% et se 
rapprochant de l’efficacité des masques de type FFP2. Ils seront payés sur les deniers publics de la 
commune et offerts à chaque Uchaudoise et Uchaudois.
En attendant la production, la commune va organiser dans les jours à venir la fabrication de masques 
alternatifs, qui répondront aux préconisations de l’Académie Nationale de Médecine, il ne peut en être 
autrement. Une première liste de volontaires nous est déjà parvenue et une nouvelle publication sera 
faite dans ce sens dans les jours à venir.

Uchaudoises, Uchaudois, la situation actuelle demande des efforts et du respect des consignes dans 
l’intérêt de tous, afin de limiter la propagation du virus Covid-19. Comptant sur votre collaboration 
pleine et entière.

                                                                      Le Maire 
                                                                                                Joffrey LEON
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