
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Chers amis,

Je veux tout d’abord vous remercier et vous 
féliciter pour l’attitude exemplaire qui est la vôtre 
au moment où cette terrible épidémie frappe tous 
les pays du monde.

En votre nom, j’apporte tout mon soutien à toutes 
celles et ceux qui luttent contre ce terrible virus 
mais aussi à tous les autres qui permettent à notre 
pays d’éviter la paralysie :

• les personnels médicaux et administratifs de 
notre Centre Hospitalier,

• les médecins de ville, les dentistes, les infirmières 
et infirmiers et ceux qui interviennent dans les fa-
milles,

• les personnels de nos pharmacies, des services 
de transport médicaux ou ordinaires,

• les services de Gendarmerie et de la Police, nos 
sapeurs-pompiers et celles et ceux qui œuvrent 
souvent sans protection, les services aux per-
sonnes à domiciles,

• les commerçants et les personnels des grandes 
surfaces qui assurent notre alimentation,

• les entreprises qui peuvent encore produire ou 
continuer à travailler,

et enfin, les services municipaux et tous ceux que 
je n’ai pas cités et qui se mobilisent pour les autres.

Cette épidémie exceptionnelle par sa gravité et 
son ampleur va frapper notre territoire.

Tous les services se préparent et sont désormais 
opérationnels.

La chaîne alimentaire continuera évidemment à 
fonctionner sans pénurie.

La sécurité des personnes sera assurée sans 
défaillance.

Toutefois, je vous demande de respecter scru-
puleusement la réglementation d’exception éta-
blie par les services de l’Etat comme les recom-
mandations de nos médecins et des services de 
santé locaux.

Je vous appelle solennellement à vous tenir 
prêts à apporter votre contribution de citoyens 
à vos voisins et à tous ceux qui vont éprouver des 
difficultés pour qu’ils soient secourus ou aidés 
dans les plus brefs délais.

Pas une personne dans notre ville et éventuel-
lement dans les communes voisines ne doit se 
trouver isolée et sans secours.

La mairie restera ouverte de 9h à 12h et de 14h 
à 17h du lundi au vendredi et le samedi de 9h à 
12h, pour tout ce qui est urgent et indispensable 
(tél. 05 55 08 88 88 / etat-civil@saint-yrieix.fr)

C’est ensemble et grâce à cet esprit de solidarité 
qui est le nôtre que nous arriverons à sauver des 
vies et à traverser la terrible épreuve qui s’annonce.

Je compte sur vous, sur votre dévouement et 
votre esprit de discipline.

La Lettre du Maire
Bulletin d’informations municipales
Spécial COVID-19 Mars 2020

    Votre Maire,
  
  
  
  
  
     Daniel BOISSERIE



VOUS SOUHAITEZ
APPORTER VOTRE AIDE ?

Afin de pouvoir mobiliser éventuellement tous 
les volontaires qui souhaitent apporter leur aide, 
vous devez, si vous le souhaitez, compléter la fiche 
jointe et l’adresser par lettre, par mail ou tout autre 
moyen à votre mairie.

ATTENTION
AUX ARNAQUEURS !

!

RAPPEL DES GESTES BARRIÈRES

Aucun particulier, aucune entreprise 
n’est missionnée pour assurer la désin-
fection ou toute autre tâche chez les 
particuliers.

Si tel est le cas, appelez immédiatement 
le 17 (Gendarmerie) ou la Police Munici-
pale au 05 55 08 88 65, pour le signaler 
en donnant un maximum de renseigne-
ments pour identifier les coupables.

VOUS VOUS SENTEZ SOUFFRANT ?

• Ne vous affolez pas.
• Ne vous rendez pas aux urgences ou à l’hôpital.
• Ne faites pas le 15 qui risque d’être surchargé ou   
  débordé.

• Appelez votre médecin
qui vous donnera la marche à suivre.



Même si cette épidémie, devenue pandémie, a 
surpris le monde entier par son ampleur, sa ra-
pidité de diffusion et parfois sa sévérité, nous 
sommes, jusqu’à aujourd’hui, en Haute-Vienne et 
surtout sur le sud du département, relativement 
épargnés.

Cette situation sanitaire est à prendre avec le 
plus grand sérieux mais sans catastrophisme : 
plus de 80% de la population n’auront pas de 
symptômes ou des symptômes ne justifiant pas 
d’hospitalisation.

Certes, le pic de l’épidémie est à venir mais les 
centres hospitaliers, CHU et Hôpitaux généraux 
de la région se préparent de façon intensive. Ils  
libèrent les lits, créent de nouvelles zones d’hos-
pitalisation et forment leurs personnels pour 
pouvoir répondre de façon organisée à un afflux 
de malades. 

Les principales problématiques de manque de 
réactif pour tester les patients, de manque de 
masques sont en cours de résolution et, il est 
bien évident que les masques doivent être réser-
vés actuellement aux patients malades, aux soi-
gnants et aux populations actives sur le terrain 
et exposées.

Si vous vous demandez en quoi vous pourriez 
être utiles, dites vous que vous avez tous, vrai-
ment tous, un rôle essentiel à jouer, un rôle irrem-
plaçable, un rôle de premier plan et au premier 
plan qui est d’appliquer à la lettre et de faire ap-
pliquer les mesures barrières pour vous protéger, 
protéger les autres et retarder la diffusion de la 
maladie.

- Rester chez soi. 

- Eviter tout déplacement inutile même si la so-
litude peut être difficile à supporter. Regrouper 

ses courses de première nécessité est essentiel 
pour ne pas multiplier les déplacements, source 
de contamination, et pour protéger les per-
sonnes qui travaillent.

- Maintenir une distance de sécurité en se  met-
tant à plus de 1 mètre d’un interlocuteur pour 
éviter une retombée de gouttelettes s’il tousse 
ou éternue.

- Se laver les mains avec du savon et de l’eau 
toutes les heures et après chaque sortie à l’ex-
térieur permet de diminuer le contact avec une 
zone contaminée : le coronavirus se transmet 
essentiellement par voie respiratoire et par 
contact physique. La transmission se fait dans 
les gouttelettes de salive expulsées par le ma-
lade s’il tousse ou éternue. 

- Eviter de porter les mains au visage pour ne 
pas toucher le nez ou la bouche. L’habitude est 
prise et doit être maintenue de ne pas s’embras-
ser ou se serrer les mains.

- Tousser ou éternuer dans son coude et utili-
ser des mouchoirs en papier jetables qui seront 
jetés dans une poubelle dès la première utilisa-
tion.

En se protégeant, nous protégeons les autres 
pour gagner cette guerre. 

Bien que retraitée, je sais que nous avons en 
France un système de santé très performant, 
très réactif, très adaptable et, sur Saint-Yrieix, 
des personnels très dévoués que je connais bien 
et auxquels je rends hommage. 

Je leur donne vraiment toute ma confiance.

Docteur Guylaine LAROUMAGNE

RECOMMANDATIONS D’UN MÉDECIN

MESSAGE DU CCAS DE SAINT-YRIEIX
Si vous êtes seul(e), isolé(e) et si vous avez besoin d’aide pour les courses ou aller chercher 
des médicaments, ou simplement parler, vous pouvez appeler le CCAS (05 55 08 88 60) pour 
donner vos coordonnées (nom, adresse et numéro de téléphone) et indiquer vos besoins.

Monique PLAZZI,
Maire-adjointe chargée des affaires sociales



Fiche citoyenne (à retourner à votre mairie ou par mail à
etat-civil@saint-yrieix.fr )

Je soussigné(e)      Nom .................................................. Prénom ..................................................
Adresse ......................................................................................................................................................

souhaite apporter mon aide à la population :

pour assistance téléphonique
pour le port à domicile d’alimentation
pour le port à domicile de médicaments
pour ..................................................

Je suis joignable par téléphone au ..................................................
            par mail : ....................................................................................................

Fait à Saint-Yrieix, le ..................................................             Signature :

PRÉCISIONS DE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE
SUR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (en date du 17 mars 2020)

« J’ai l’honneur de vous apporter les précisions 
qui suivent sur les mesures destinées à assurer le 
maintien de l’activité économique, en conciliant 
cet objectif avec le respect des restrictions des 
déplacements liées à la pandémie Covid-19.

Je souhaite en premier lieu rappeler que les dis-
positions du décret n°2020-260 du 16 mars 
2020 portant réglementation des déplacements 
dans le cadre de la lutte contre la propagation du 
virus Covid-19 doivent être combinées avec celles 
de l’arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté 
du 14 mars 2020, portant sur les lieux pouvant 
rester ouverts.

L’esprit de ces textes est de permettre d’éviter 
les regroupements de personnes susceptibles de 
favoriser la propagation du virus, tout en mainte-
nant l’activité économique du pays, en particulier 
pour les secteurs professionnels qui ne génèrent 
habituellement pas de rassemblement de clien-
tèle.

Les activités pour lesquelles les déplacements 
sont obligatoires (livraisons, chantiers, travaux...) 
peuvent être poursuivies dans la mesure où elles 

peuvent s’exercer en respectant les gestes bar-
rières et en garantissant une distance minimale 
de 1 mètre entre les travailleurs.

Dans les commerces restés ouverts, les règles de 
distanciation devront également être scrupuleu-
sement respectées, et ce même si la limite fixée 
initialement à 100 personnes simultanément est 
désormais caduque.

S’agissant des déplacements, les forces de sé-
curité intérieure sont mobilisées pour assurer le 
respect des restrictions en vigueur, les personnes 
contrôlées devant produire l’autorisation de dé-
placement dérogatoire. Pour les travailleurs, ce 
document doit être accompagné du justificatif de 
déplacement professionnel. Ces documents sont 
disponibles sur les sites de la Préfecture de la 
Haute-Vienne et du Ministère de l’Intérieur. »

Ces précisions peuvent 
être amenées à évoluer au 
regard de l’évolution sani-
taire de la pandémie.


