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Mes chers administrés,
J’avais logiquement prévu de passer le flambeau à Patrick Gallès et son équipe
sortie des urnes dimanche, le samedi 21 mars 2020.
C’était sans compter avec la crise, cette crise sanitaire inédite, provoquée par le
coronavirus, qui nous oblige à des mesures de confinement sans précédent.
Certains, dont je fais partie, ont pu prendre certaines recommandations à la
légère au début de cette épidémie. Je crois qu’aujourd’hui plus personne n’est
crédule au vu de la catastrophe sanitaire et économique qui paralyse notre
pays.
Je voulais vous rappeler d’appliquer toutes « les mesures barrières » qui vous
sont martelées quotidiennement, limitez vos déplacements, ne vous exposez
pas car vous vous mettriez en danger ainsi que vos proches ou vos amis.
Les mesures de confinement semblent respectées, néanmoins si certains comportements le justifiaient, je n’hésiterai pas à prendre des arrêtés restrictifs.

En concertation avec Patrick Gallès, j’ai pris toutes les mesures de nature à assurer le fonctionnement du service public, l’assistance à la population et le
maintien des équipements et du patrimoine communal en état de marche pour
faciliter la reprise au terme de ce long cauchemar.
Vous pouvez compter sur notre engagement sans faille pour vous accompagner.
Je suis présent tous les jours à la Mairie, le téléphone et internet fonctionnent,
n’hésitez pas à nous appeler quel que soit votre questionnement.
Prenez soin de vous, ne vous exposez pas inutilement… nous sommes là, nous
nous occupons de tout avec toutes les précautions nécessaires !

Le Maire, Alain Rivière

Objectif
L’objectif de ce document est de décrire les modalités de gestion de la
crise sans précédent que nous connaissons actuellement.
Face à cette situation, le Maire a le devoir :


d’être en lien permanent avec la Préfecture pour relayer et faire
appliquer les consignes adaptées à la situation d’urgence sanitaire,



de garder un lien avec les services de la Communauté de Communes
pour l’exercice des compétences transférées : Écoles, Petite enfance,
Centre de loisirs, Voirie, Urbanisme, etc.,



de veiller à la sécurité de ses administrés,



d’identifier la population à risque ou isolée,



d’assurer la continuité du service public minimum,



de veiller au bon fonctionnement des équipements communaux,



de maintenir en état de marche les services indispensables au quotidien,



d’identifier les services d’urgence disponibles sur le territoire,



de communiquer et d’informer la population via les outils de communication existants.

Le personnel communal au service la population
Service administratif : Attention restriction d’accès
· Florence Laffont et Valérie Garans
Ces deux agents sont de permanence au secrétariat de la mairie du lundi au
vendredi de 9H à 12H et de 14H à 16H ou en télétravail pour certains dossiers.
Elles travaillent en mode « fermé au public », vous pouvez les joindre :

par téléphone  05 45 98 52 41

par mail  mairie@stseverin.fr

Vous pouvez les contacter pour tous vos besoins habituels, s’agissant de documents ils pourront être envoyés par la Poste ou par mail, vous pourrez aussi les
récupérer de manière sécurisée à la mairie en ayant convenu d’un rendez- vous
préalable.
Communication :
· Stéphanie Favrais
Stéphanie n’est pas présente sur place et elle fonctionne en télétravail. Elle
peut néanmoins assurer le fonctionnement des différents outils de communication : site internet, Facebook, panneau lumineux d’information.

En vous connectant à ces outils vous bénéficierez
d’informations en temps réel.
Service technique :
· Christophe Vritone et Thomas Debernard
Ils interviennent pour maintenir tous les sites en état de bon fonctionnement,
ils gèrent le parc locatif de la mairie, assurent l’entretien des espaces verts et
des équipements afin de reprendre une vie normale dès la fin de la crise.
Maintien de la station d’épuration en bon état de fonctionnement.
Christophe et Thomas pourront intervenir à la demande auprès de personnes
en difficulté (livraison courses, médicaments, etc.)
· Nadine Sochard
Elle assure le ménage, la désinfection des locaux utilisés, le nettoyage du pôle
médical et des toilettes publiques. Sa fréquence de passage sur les autres sites
inutilisés a été réduite.

Les différents services communaux
Mairie : fermée au public, mais accessible tous les jours par téléphone
du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 16H.
Espace France Services :

fermé

Agence Postale Communale :

fermée

Bibliothèque municipale :

fermée

Transport bus communal :

arrêté

Ramassage des encombrants :

arrêté

Service d’assainissement collectif :
Associations communales :

en fonctionnement

elles sont toutes à l’arrêt

Les services Communauté de Communes
Écoles : fermées, cependant pour l’accueil des enfants des personnels
du médical ou travaillant dans les structures d’accueil EHPAD ou autres,
téléphoner au Directeur Alain Mazzonetto  05 45 98 91 49.
Structures enfance-jeunesse :

fermées

Autres services de première nécessité
Eau, EDF, téléphone : continuité de service
la Poste : le courrier est distribué et relevé aux horaires habituels
Ramassages ordures ménagères : assuré

Commerces de la commune
Bars et restaurants fermés par arrêté.
Tous les autres commerces restent ouverts : pharmacie, épicerie, SPAR,
boulangerie, Crédit Agricole, tabac/presse.

Professionnels de la santé
Médecin généraliste : Docteur Philippe Lagrot
Fonctionnement habituel, sur rendez-vous au  05 45 98 52 35.
Dentiste : Docteur Josiane Chevalier
Pour les urgences seulement, sur rendez-vous au
 05 45 98 57 47.

Infirmières : Lucie Dodin, Jessy Duthil , Julie Ribier
Cabinet fermé, les soins sont assurés, téléphoner au
 05 45 98 62 02.
Kinésithérapeutes : Gail Howard, Ovidiu et Adina Bonica
Cabinet fermé, sur rendez-vous pour les urgences au
 05 45 98 90 59.
Pharmacie : Pharmacie du Bourg
Ouvert tous les jours,  05 45 98 52 37.

Autres services
MAFPAH : maison accueil personnes âgées
Ouverte tous les jours,  06 78 64 23 99.
Magnétiseur : Jean-Noël SIMONET
Pas d’information sur l’activité, à contacter au  06 40 46 94 43.
Acupuncteur : Christopher Payne
Pas d’information sur l’activité, à contacter au  06 49 95 65 32.

La population
J’ai établi une liste de la population de Saint-Séverin âgée de 70 ans et
plus.
Pour chaque administré un point a été fait sur la situation individuelle,
sur le nombre de personnes présentes au domicile et sur le niveau de
dépendance ainsi que sur la présence de service à la personne, portage
de repas et autre.
Cette liste a été communiquée au docteur Philippe Lagrot. Elle nous permet d’avoir une bonne connaissance et d’assurer un suivi de tous nos
administrés.

N’hésitez pas à nous signaler les situations difficiles dont
vous pourriez avoir connaissance.
Faites preuve de solidarité ! Si vous allez faire des courses, pensez à vos
voisins les plus fragiles : je fais leurs courses, je dépose les sacs devant la
porte et j’évite tout contact.
La Croix-Rouge française lance un dispositif d’écoute et de livraison solidaire pour les personnes vulnérables en situation d’isolement social ;
vous pouvez les joindre en appelant le  09 70 28 30 00.

Les commerces de la commune sont ouverts, à ce jour ils ont
tous mis en place les mesures barrières pour éviter la propagation du
virus. RESPECTEZ LES CONSIGNES ET LES DISTANCES DE SÉCURITÉ !
Que tous les commerçants et artisans soient ici remerciés et de grâce,
limitez vos déplacements et n’allez pas chercher à 15 kms ce que vous
avez la chance d’avoir sur place, ce sera votre manière de les remercier
pour leur engagement à vous servir.

Les entreprises
Informations générales de mesure de soutien
L’État, les collectivités et les partenaires ont constitué des cellules de crise pour répondre aux interrogations et besoins des entreprises.
Pour répondre aux situations individuelles, il a été mis en place des liens sur des plateformes ainsi que des documents pour faciliter vos échanges avec vos interlocuteurs,
bancaire, fiscaux, donner des éléments de réponse à vos salariés.et des contacts utiles.

Ces informations en ligne évoluent au fil de l’actualité ; vous pouvez néanmoins
vous y référer dès à présent à l’aide des liens Internet ci-dessous :

DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine
Mail : na.gestion-crise@direccte.gouv.fr

Tél. : 05 56 99 96 50

CCI Charente
Site: https://www.charente.cci.fr/ Mail : crisecovid19@charente.cci.fr
Page d’info : https://www.cci.fr/web/presse/actualite-fiche/-/asset_publisher/9FDf/content/
coronavirus-covid-19-soutien-entreprises#

CMA Charente
Lien interactif (enquête + contact direct ):
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=3k2BDYhNtUOgqNDpSLEc_zjxsa7GiSpBiqxdDg6vzktUN0ZIMTNTNjA1UDlRMl
FBMTNOUUJNUjc0VCQlQCN0PWcu
BPI Plan de soutien aux entreprises, garanties pour prêts de trésorerie :
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des
-mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113
un numéro vert pour les entrepreneurs  0 969 370 240
Impôts, délais et remise de paiement d’impôts :
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465

Pôle Emploi, activité partielle :
https://www.pole-emploi.fr/actualites/covid-19-activite-partielle-et-a.html
Ministère de l’Économie
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
https://www.facebook.com/pg/Economie.Gouv/posts/
Ministère de l’Industrie
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises

