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sur RDV

LE TEMPS D’APRES...

Inutile de vous redire que nous
vivons un temps particulier.
Chaque jour, nous recevons des
instructions de la Préfecture
pour nous dire quelles sont les
nouvelles règles, les nouvelles
organisations que nous devons
mettre en place.
À chaque décision nationale
s’ensuit son lot de mises en
application communale.
La question des masques.
Comme tout le monde, nous
avons pu constater la pénurie
nationale. Nous en avons
commandé de plusieurs types à
plusieurs fournisseurs, dès le 3
avril dernier alors que la
communication nationale nous
disait que les masques ne
servaient à rien. Au total, nous
sommes en attente de 3.500
masques (tissus, chirurgicaux et
FFP2 ). Des c outu rièr es
bénévoles se sont proposées
pour nous en fournir ainsi que
deux associations (Les Aînés et
Familles Rurales). Nous allons,
dans un premier temps,
distribuer les masques tissus
dont nous disposons. (voir article
en page 3)
La réouverture de l’école. Les
préconisations de l’État ont
changé à plusieurs reprises ces
derniers jours. À l’heure où je
vous écris, l’école reprendra le
14 mai, après deux jours de
prérentrée. Les parents sont en
relation constante avec les
enseignants. Selon les jours, le
nombre d’enfants pouvant venir
à l’école a varié. Aujourd’hui, les
enseignantes demandent aux
parents de s’engager pour une
semaine, et dema nd ent
également aux parents qui le
peuvent, de garder leurs enfants
à domicile où les cours
continueront à être envoyés.
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(voir article en page 2)
À la question « Faut-il ou pas
rouvrir les écoles ? », voilà
quelle est notre réflexion. En
septembre, il faudra faire une
rentrée avec tous les enfants
présents. Il faut que nous y
soyons prêts. La semaine qui
vient, il y aura un peu moins de
20% de l’effectif total. Les
services techniques de la mairie,
les enseignants, les élus se sont
mobilisés pour que tout soit prêt
dans les classes (distance,
produits pour se laver les mains,
circulations). Toute la
communauté scolaire
(enseignants, personnels, AVS)
va devoir utiliser cette période
comme un apprentissage de
nouveaux modes de
fonctionnement.
La vie économique. Lors d’une
réunion préfectorale, la Préfète
l’a répété à plusieurs reprises :
l’enjeu est que le pays « ne
s’effondre pas ». Nous sommes
d’accord avec cela. La stratégie
de la Préfecture, à laquelle nous
adhérons, se divise en deux
points :
- une stratégie défensive : ou
venir en aide aux entreprises et
associations en difficultés. C’est
le rôle de l’État et de la Région.
À l’intercommunalité et à la
commune de renvoyer vers eux
les entreprises en difficulté que
nous connaîtrions. Le but est de
pouvoir proposer des solutions
au cas par cas. La communauté
d’agglomération prévoira dans
cet ordre d’idée un dispositif
d’avance remboursable
- une stratégie offensive pour
laquelle l’État attend de nous
que nous investissions. La
Préfète nous a invités à faire
jouer la préférence locale. Dans
le dernier bulletin, nous avions
invité toutes les entreprises qui

peuvent fournir des prestations à
la commune à se faire connaître.
La commune du Séquestre a
proposé à l’agglomération de
développer une logique de «
petits travaux » de moins de
40.000 € pour faire en sorte que
par le biais d’une procédure
d’appel d’offres simplifiée, nous
puissions fournir du travail aux
PME de moins de 20 salariés.
Cette proposition a été retenue
et plusieurs maires se sont
proposés pour entamer une telle
liste.
La vie municipale et la vie
associative. Les élus ont
contacté la quasi-totalité des
associations afin de vérifier
qu’aucune ne soit en difficulté
financière, ce qui est le cas à ce
jour. Il y a très peu de
redémarrages d’activités. Le
Quartz et le Complexe
omnisports resteront fermés
jusqu’au 2 juin au moins. (voir
article en page 2)
Afin d’égayer une partie du
confinement, nous avons
demandé à Luca Michard de
jouer de l’accordéon sur un
espace ouvert (rue Pagnol) le 4
mai dernier.
Que ce soit la vie municipale ou
associative, nous referons un
point quand les règles du
déconfinement nous permettront
d’ouvrir les espaces avec des
règles sanitaires sûres pour
l’ensemble des usagers.
Nous tenons à remercier les
bénévoles, les volontaires, qui
se sont spontanément
proposés pour venir en aide à
la collectivité et à nos
concitoyens.
Gérard Poujade, Maire

MODALITES DE REOUVERTURE DES BATIMENTS COMMUNAUX

Le

11 mai, le déconfinement se fera progressivement.
Afin d’assurer la sécurité de tous, voici ce qui a été décidé pour
les quinze prochains jours.

La Mairie
Du 11 au 24 mai, la mairie
ne sera ouverte que les
matins, les lundis, mardis,
jeudis et vendredis.
En cas d’impossibilité de
passer le matin, des rendezvous pourront être donnés
les après-midis.
L’accueil téléphonique se fera en revanche sur les horaires
habituels : lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
et le vendredi matin de 8h30 à 12h.
Attention : la mairie sera fermée le vendredi 22 mai.
Pour tout dossier demandant du temps de traitement
(urbanisme, inscriptions scolaires…) nous vous remercions
de prendre rendez-vous au préalable, afin de limiter l’attente et le
flux de personnes à l’accueil.

Le Quartz
Le Quartz reste pour
l’instant fermé à toute
activité associative ou aux
locations.
Seule l’ADMR (Aide à
Domicile en Milieu Rural) est
autorisée à utiliser les locaux,
en respectant les consignes sanitaires, car elle propose une
activité d’aide à la personne.

Le Complexe
Le Complexe Omnisport
reste pour l’instant fermé à
toute activité associative.
Les courts de tennis extérieurs
pourront être utilisés par le
Tennis Club, pour des matchs
en simple uniquement.
L’association Espace Harmonie a demandé l’autorisation de
bénéficier de l’espace en extérieur pour les cours de yoga. Cela
a été autorisé sous conditions de respect des mesures de
distanciation physique. L’accès à l’intérieur du complexe
(vestiaires et WC) ne sera en revanche pas possible.

La Crèche
La Crèche Babilune, géré
par l’UMT, rouvre lundi 11
mai pour un groupe de 10
enfants. Une nouvelle
organisation a été mise en
place pour répondre aux
mesures sanitaires demandées : les parents ne rentreront plus
dans les locaux, le personnel bénéficie d'un équipement
spécifique et aura une vigilance toute particulière sur les
interactions entre enfants malgré le fait qu’il ne sera pas en
capacité d'éviter tout contact.
Ces conditions d’ouvertures des bâtiments municipaux sont
susceptibles d’être modifiées à compter du 25 mai.
N’hésitez pas à contacter la mairie pour en savoir plus…

REOUVERTURE DE L’ECOLE

Après discussion avec l'Inspection Académique, et suite à
un travail approfondi mené par l'école, la mairie et le centre
de loisirs pour l'application du protocole sanitaire national, il
a été décidé une réouverture de l'Ecole selon les modalités
suivantes :
- Accueil des enfants à compter du 14 mai, après 2 jours de prérentrée conseillés par l'Académie,
- retour progressif des enfants : jusqu'au 22 mai, seuls les
enfants des classes de CP et CM2 sont accueillis en classe,
ensuite nous évaluerons la possibilité d’intégrer ou non d’autres
niveaux en fonction de la demande Ministérielle et du protocole
sanitaire qui sera en vigueur,
- pour les autres classes, les enseignantes ne seront pas sur
l'école et les envois des programmes de travail continueront sur
les mêmes modalités que pendant le confinement,
- présence facultative : les parents décident s'ils souhaitent le
retour de leur enfant à l’école. Même pour les CP et CM2, les
envois de cours et des exercices continueront par internet,
- pour les autres classes, un accueil « garderie » est organisé
pour les enfants qui ne resteront pas à la maison,
- l’accueil périscolaire reste fermé les matins et soirs, au moins
jusqu’au 22 mai,

- la cantine reste
également fermée
au moins jusqu’au
22 mai ; des piqueniques
seront
demandés aux
parents,
- les dortoirs
resteront fermés
jusqu’à la fin de l’année scolaire ; les siestes ne seront pas
possibles,
- les détails de l'accueil des enfants sont envoyés aux parents en
cette fin de semaine directement par l'école (sens de circulation
à l’intérieur des bâtiments, fréquence de lavage des mains, pas
de transfert de matériels ou de jeux entre enfants comme les
ballons, poupées, dînette, crayons, cahiers, feuilles…, pas
d’utilisation de jeux extérieurs, désinfections du mobilier…)
Comme dans toutes les écoles, il nous faut réinventer
complètement un fonctionnement de classe et avancer pas
à pas pour trouver les solutions les plus satisfaisantes pour
aujourd’hui mais aussi pour l’avenir de tous.

DISTRIBUTION DES MASQUES

Comme

indiqué dans l’édito, nous
attendons toujours la livraison de 3 500
masques au total (tissus, chirurgicaux et
FFP2).
Nous avons reçu environ 200 masques
transmis par des couturières bénévoles
et des membres des Aînés et de
Familles Rurales.
Nous distribuons ces masques en
tissus, au fur et à mesure de leurs
livraisons, aux personnes ayant des
difficultés de santé et aux personnes de
plus de 80 ans, sachant que
l’association des Ainés a déjà fourni un
masque à l’ensemble de ses adhérents.
L’ADMR, par le biais de sa présidente
Mme HURET, remercie également les
"couturières solidaires" de l'association
Familles Rurales qui ont cousu des
masques pour ses salariés.
Le masque va devenir un produit dont
nous allons avoir besoin pendant
plusieurs mois. Il va falloir savoir les

gérer, les économiser.
Depuis lundi, il est possible d’acheter
des masques chirurgicaux dans les
pharmacies, les bureaux de tabac et les
grandes surfaces. La pénurie mondiale
a fait exploser les coûts. Donc nous
continuerons à distribuer des masques
en tissus.
À partir du lundi 11 mai, si vous n’en
disposez pas par vous-mêmes, nous
vous invitons à appeler la mairie ou à
écrire à l’adresse mail
mairie@lesequestre.fr
Nous vous les porterons dans vos
boites aux lettres au fur et à mesure de
notre approvisionnement.
Nous vous demandons de ne pas
créer chez vous de stocks de
masques tissus.
Il faut que vous les laviez (à plus de 60°
C), et il ne faut les utiliser que lorsqu’il y
en a réellement besoin.

Dans votre voiture, dans les milieux
ouverts, la distanciation est plus
efficace. Il faut conserver les masques
pour aller dans des lieux confinés,
quand vous faites vos courses, par
exemple.
Si vous en avez besoin sur votre lieu de
travail, c’est à votre employeur à vous
les fournir.

Les microentreprises et les artisans situés au Séquestre pouvant réaliser des travaux
pour la collectivité sont invités à se faire connaître.
Sous réserve de respecter les gestes barrières indispensables dans cette période
particulière, la commune souhaite contribuer au redémarrage économique en confiant des
chantiers aux petites entreprises.

LA GENDARMERIE A VOTRE RENCONTRE
apporter, au delà de ses
missions rég aliennes
traditionnelles et dans un
contexte de proximité et
d'entraide, un soutien et un
accompagnement dans ce
processus d'intérêt national.

Sous l'égide du Directeur Général de la
Gendarmerie Nationale, dès à présent,
l'opération #Repondreprésent est
lancée afin que la Gendarmerie puisse

La compagnie de
gendarmerie d'Albi propose
d'ores et déjà des points de
contacts au sein de plusieurs
établissements alimentaires de la
circonscription afin de toucher un
maximum de public. Deux militaires
seront présents au sein de ces

structures afin de pouvoir répondre aux
nombreuses interrogations de la
population en ces temps compliqués et
fluctuants sur les orientations.
Ainsi, la Gendarmerie sera présente
sur notre commune au mois de mai :
- Intermarché: Tous les lundis de 9
heures à 12 heures
- Hyper Frais 81 et Epi du Rouergue :
Tous les jeudis de 9 heures à 12
heures.

BREVES DE CONFINEMENT….

Joindre l’utile… à l’utile !
L’association
EMMAUS a
fait appel aux
dons pour la
première fois
depuis
sa
création. Par
le biais de son
directeur qui
habite
au
Séquestre, nous avons contacté le site tarnais pour voir
comment nous pouvions les aider. Nous leur avons donc acheté
un ordinateur reconditionné par le biais du CCAS.
Depuis le début du confinement, ce dernier faisait le lien avec
les familles ne possédant pas d’informatique, en collaboration
avec les enseignants. Le jour même de la livraison, le CCAS en
a fait don à la famille qui en avait le plus besoin.

Sur un air d’accordéon

associations afin qu’elles puissent rouvrir tout en assurant la
sécurité et la santé des salariés. Ce protocole précise une
doctrine générale et vient en complément des 48 guides métiers
déjà disponibles sur le site du ministère du Travail et élaborés
en partenariat avec les fédérations professionnelles et les
partenaires sociaux. Vous trouverez ce protocole ainsi qu’un lien
vers les fiches métiers sur le site internet de la mairie (rubrique
actualités).

Ensemble…
tout
simplement !
Pour retracer
une journée de
FAMILY BUS
auprès
des
enfants
du
Séquestre,
l’association
Espace Jeunesse a créé un petit film, accompagné par les voix
magnifiques de deux animatrices du Centre de loisirs, Leïla et
Marianne. Intitulé « Ensemble… tout simplement », vous pouvez
visionner la vidéo sur le site internet de la mairie (rubrique
actualités) ou sur le site d’Espace Jeunesse…
Un véritable « bonbon » à déguster en famille !

Terrain de

Afin d’égayer cette période particulière du COVID-19, la mairie a
demandé à Luca MICHARD, jeune accordéoniste du Séquestre
de venir jouer rue Pagnol, où l’espace était suffisamment
dégagé, ce lundi 4 mai de 19 h 45 à 20 h 30. Une pause a été
faite à 20 h pour applaudir l’ensemble des personnels qui se
sont mobilisés (soignants, facteurs, éboueurs, caissières…).
Nous remercions les habitants du quartier qui ont respecté les
gestes barrières.

Protocole de
déconfinement des
entreprises et des
associations
Le Ministère du travail a
publié un protocole national
de déconfinement destiné
aux entreprises et aux

pétanque de
Champfleury
Pendant
le
c o n f i n em e n t ,
les élus du
quartier ont
bénévolement
refait le terrain
de pétanque en
b a s
d e
Champfleury.
Pour le déconfinement, celui-ci est opérationnel.

Stop aux déjections canines !
Avec le confinement, nous
avons hélas constaté un vrai
r e l â c h e m e n t d a ns l e
comportement des maitres…
Pourtant il suffit de prévoir un
sachet (plastique ou papier).
Certains quartiers disposent
également de distributeurs de
sacs à déjections canines (« Toutounet »).
Alors merci de respecter les autres promeneurs !
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