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SPÉCIALE COVID-19



Edito spécial crise

Comme vous le savez désormais, l’épidémie de 
COVID-19 a fortement modifié le fonctionnement normal 
de nos institutions. Ainsi, le gouvernement a décidé de 

suspendre le processus de renouvellement des conseils municipaux 
et de maintenir provisoirement les conseillers en exercice  jusqu’à 
l’entrée en fonction de ceux élus le 15 mars dernier. 

Selon les dispositions nationales,  cette entrée en fonction devrait 
intervenir au sortir du confinement général, selon un calendrier qui 
n’a pas encore été communiqué. Je tiens à vous préciser que je suis en 
contact régulier avec M. Arnaud Savoie.

 Sachez que l’équipe municipale sortante s’investit et continuera à le 
faire jusqu’à la sortie de cette crise. Avec le personnel municipal et 

des bénévoles de la réserve civique, nous avons pu mettre en place des dispositifs 
pour garantir la sécurité des jarréziens(ennes) et lutter contre l’isolement des plus 
vulnérables.

Nous continuons de communiquer avec vous aussi souvent que possible. 
(newsletter,  site, facebook, panneau lumineux et affichage).

Nous pouvons compter sur le travail et l’engagement au quotidien d’une grande 
partie de la population qui n’est pas concernée par les mesures de confinement 
les plus strictes :

-  ainsi tous les bénévoles qui se sont manifestés pour maintenir le contact avec les 
plus fragiles, les volontaires qui fabriquent des blouses pour le personnel de la 
Mas Soleil ou des masques pour les jarréziens(ennes) ;

-  mais aussi les services municipaux, les commerçants, les agriculteurs, les 
pompiers, les forces de l’ordre et tous ceux qui travaillent actuellement.

Et comment ne pas évoquer les plus exposés et témoigner au personnel médical 
notre  plus profond respect et toute notre considération.

Pour surmonter cette crise sanitaire sans précédent, nous devrons poursuivre nos 
efforts bien au-delà du 11 mai. Je sais pouvoir compter sur l’esprit de solidarité de 
chacun d’entre vous. Prenez soin de vous.

Bernard CHATAIN
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«Restez 
informés
Notre page Facebook devient 
collaborative durant la crise Covid 19.
https://ww.facebook.com/soucieu/

Une newsletter spéciale “Covid 19” est 
diffusée chaque semaine. Inscrivez-
vous pour la recevoir. Formulaire site 
internet de la commune : 
www.soucieu-en-jarrest.fr 



Sorties
autorisées
sous conditions  
Mobilisé sur la cellule de crise COVID-19, 
le policier municipal assure 50 à 70 km de 
rondes quotidiennes sur la commune et ses 
hameaux, relayé par la brigade motorisée 
de gendarmerie. 
Concernant une pratique «sportive ou de 
bien être»  seules les sorties à moins d’un 
km du lieu de résidence sont autorisées, 
moyennant attestation remplie au crayon 
bille (pas de crayon à papier) et sur 
laquelle figure l’heure de départ.
Globalement les jarréziens respectent 
bien les distances de sécurité et les 
règles de confinement. Pour rappel, 
l’amende encourue est de 135 € et plus si 
renouvellement.

Donnez un peu de votre temps et de votre 
talent en participant à un atelier collectif 
confection de masques… tout en restant 
confinés ! 
L’objectif est de disposer d’un maximum 
de masques à Soucieu pour équiper dès 
les premières sorties du confinement les 
habitants les plus exposés ou les plus 
vulnérables. Ils s’ajouteront aux 5000 
masques commandés par la commune. La 
participation de tous est précieuse !
730 promesses de masques, 400 mètres 
d’élastique débités, des dépôts de tissu qui 
trouvent vite repreneur ont d’ores et déjà 
été fournis.
Bon courage donc à Simone, Tatiana, 
Alma, Ginette, Gisèle, Myriam, Thérèse,  

Dominique, Nicole, Rosa, Marie Ange, 
Thuy, Joelle, Odile, Nicole, Maryse, 
Fabienne, Marcelle, Annie, Stéphane, Marie 
Hélène et Maria qui œuvrent déjà derrière 
leurs machines à coudre ! 
Merci à toutes celles qui passent de la 
surblouse au masque, pour répondre à 
toutes les demandes.
Plusieurs permanences en mairie seront 
organisées pour organiser les dons et 
la répartition du matériel. Entre temps 
vous pouvez vous renseigner au 04 78 05 
64 73 ou au 06 07 25 84 32 (don de tissus, 
fourniture fil élastique…). Un collectif s’est 
constitué pour gérer les stocks et assurer les 
premières distributions… dès la sortie du 
confinement.
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Crise sanitaire

COVID-19 en pratique…

Masques : le formidable élan 
des couturières et volontaires
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Jarréziens solidaires !
TÉMOIGNAGES

Ouidette,
aide soignante

Emmanuelle et Agnès, duo de choc ! 

Dès l’annonce du confinement, les services de la commune ont immédiatement réagi afin de 
parer aux besoins des Jarréziens fragiles et/ou en difficultés… une véritable chaîne de solidarité 
s’est mise en place sous diverses formes et nos concitoyens ont été nombreux à proposer leur 
temps libre et leurs services et notamment pour rompre l’isolement… témoignages…

Ouidette est maman d’un petit Kassim 
de 25 mois… et a toujours du temps à 
donner !
Dès les premiers jours de la crise du 
COVID-19, elle s’était signalée en mairie 
pour faire partie des volontaires. Et cela 
n’a pas tardé, on a pu compter sur elle 
pour remplir in extremis un grand chariot 
de produits alimentaires et ménage à 
l’intention d’un couple d’octogénaires 
jarréziens. Après ce dépannage d’urgence, 
la famille autorisée à se déplacer a pu 
prendre le relais.

Elles forment un vrai duo, chacune à un 
bout de la rue. L’une est une dame de 78 
ans arrière-grand-mère 9 fois, l’autre est 
une maman solo avec 2 enfants de 7 et 15 
ans. Une maman qui télétravaille mais qui 
s’était portée volontaire au CCAS pour 
aider d’autres habitants pendant la crise 
du COVID-19.

Mises en relation toutes deux par la 
mairie, Emmanuelle et Agnès ont établi 
leur programme : des courses en local 
une fois par semaine, sachant qu’Agnès 
s’organise pour anticiper ses commandes 
de boucherie-fromages : Emmanuelle retire 
ses livraisons les mardis matin au marché.  
C’est aussi Emmanuelle qui veille au 
renouvellement des ordonnances ; là 
encore toutes deux fonctionnent par texto.

Emmanuelle : « Je suis ravie d’avoir ce service et 
mes enfants sont tellement rassurés. poursuit la 
vieille dame. Mes enfants qui habitent Craponne 
sont réquisitionnés en tant que soignants, ils ne 
peuvent plus venir à Soucieu pour s’occuper de 
moi. Et franchement comment se plaindre quand 
on a un balcon, au soleil et un chat pour me tenir 
compagnie ! Allez, je me permets un dernier 
petit luxe : partager le journal une fois lu avec 
mon voisin, M Vindry, nonagénaire qui ne sort 
plus tous les jours. »
Agnès : « C’est une vraie découverte mutuelle. 
Nous nous appelons par nos prénoms, jusqu’à 
cette crise récente, nous ne nous étions 
jamais croisées. J’ai refusé d’aller jusque chez 
Emmanuelle, pour ne pas la mettre en danger ; de 
loin, mon benjamin a juste souhaité la rencontrer, 
désireux de rendre service lui aussi. Je crois qu’il 
y aura un après, nous garderons des liens ! »

Social et solidarité
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Cabinet
médical

Violences
intra-familiales

Cellule de Solidarité activée en mairie

MAS Soleil : Plus 
de 50 surblouses 
et 150 masques
réalisés

Jarréziens solidaires ! Durant toute la période de confinement 
les consultations se font uniquement sur 
rendez-vous, appelez systématiquement 
le 04 78 05 31 85. Tous les médecins 
sont présents et assurent également 
les consultations par téléphone ou en 
visioconférence. Si vous devez venir en 
consultation, les conditions d’accueil 
nous permettent de recevoir les patients 
en sécurité. 
MAISON MÉDICALE DE GARDE :
Le samedi matin, deux médecins sont 
présents et assurent les consultations. 
Le samedi de 12h à 20h et le dimanche 
de 8h à 20h, la Maison Médicale de 
Garde de Brignais est joignable au  
04 72 33 03 03 (prendre rendez-vous au 
préalable). 
Restez confinés, évitez tout regrou-
pement même familial, ne sortez plus 
en cas de symptômes.

La période de confinement que nous 
traversons peut peser plus lourdement sur 
certaines populations à risque.
Pour une écoute ou en cas d’urgence, 
plusieurs dispositifs existent pour alerter 
en cas de violences au sein du foyer :

Signalement par SMS au 114
Gendarmerie : 04 78 44 00 64

Les victimes peuvent également se signaler 
dans les pharmacies.

Si vous avez besoin d’aide dans cette période de confinement 
(relais téléphonique, achats de premières nécessités...) n’hésitez 
pas à nous contacter :

• par téléphone au 04 78 05 26 33 
• par mail : vie.sociale@soucieu-en-jarrest.fr. 

Si vous avez connaissance d’une personne fragile en difficulté, 
faites-le nous savoir.
Une permanence téléphonique au 06 46 20 24 17 est assurée tous 
les week-ends ; elle est réservée aux personnes en situation 
d’isolement et grandes difficultés.

PARTICIPER À LA RÉSERVE CIVIQUE
La cellule de crise travaille en lien avec le CCAS qui gère la réserve 
civique, 30 volontaires se sont d’ores et déjà inscrits. Si vous souhaitez 
intégrer cette équipe, contactez les numéros ci-dessus.
Au bout de 40 jours, compte tenu d’accompagnements intra 
familiaux qui se sont mis en place, le suivi téléphonique concerne 
environ 100 foyers. Enfin, pour les familles bénéficiaires, le dispositif 
d’aide alimentaire d’Emmaüs fonctionne toujours à Mornant. 
Distribution des colis le jeudi de 14h à 16h30, portage à domicile si 
besoin. Plusieurs familles du territoire y participent régulièrement. 
En cas de besoin, contacter le CCAS au 04 78 05 64 73.

La MAS SOLEIL, établissement de santé 
qui accueille à Soucieu une quarantaine 
de résidents polyhandicapés a dû s’adapter 
face au péril que représente le COVID-19 
pour son public très fragile.
Catherine Dubuis, directrice a dû équiper en 
urgence son personnel de blouses, surblouses 
et masques. 

Jusque là, choix avait été fait de privilégier 
une relation non médicalisée avec les 
résidents.
Les parents et sympathisants de l’association 
Soleil ont confectionné les premières tenues. 
Initiée sur la page facebook de la commune, 
l’opération “surblouses” a très rapidement 
rassemblé dix couturières lesquelles ont 
ajouté plus de 50 surblouses et 100 masques 
lavables destinés au personnel soignant. 

DES LIENS RENFORCÉS 
AVEC LA MAIRIE
Le partenariat entre la mairie qui assure 
la gestion de crise et la MAS Soleil s’est 
resserré : nos agents sont intervenus pour 
tondre pelouse et graminées car jusqu’alors 
la tonte était l’affaire d’un atelier handicap 
(ESAT) de l’ADAPEI, fermé pour raison de 
COVID-19. 
De la même manière, des moyens logistiques 
(barnums communaux vont être mis au 
service de la MAS) pour lui permettre 
d’accueillir à nouveau des familles avec des 
règles sanitaires drastiques. 
“Grâce à l’engagement de tous, nous réussissons 
jusque là à faire barrière au COVID-19”, 
explique la directrice, très engagée dans 
ce combat. Au final cette crise a permis de 
conforter des liens d’inclusion chers à tous 
ceux qui interviennent autour du handicap. 
Des liens amenés certainement à se prolonger 
dans le futur.

Sylvie Broyer

>  Mme Dubuis directrice remercie vivement 
les couturières et les agents techniques 
municipaux pour leurs contributions
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DossierVie économique

Les marchés fonctionnent 
en s’adaptant au dispositif sanitaire
Marché Place de la Flette
Mardi matin

Inquiétudes pour les
futures cueillettes

Le marché bio du Chapi 
Vendredi de 16h30 à 19h

Moyennant la mise en place de tout un dispositif de “marche en 
avant” encadré par le policier municipal, le marché du mardi ma-
tin a pu permettre un approvisionnement fluide des jarréziens.

Témoignage de Rachid Brahmi, détaillant venu de Givors :
« Nous sommes heureux que des services et notamment l’alimentation 
redeviennent une priorité dans ces temps difficiles. Nous avons vraiment 
apprécié la présence en continu du policier municipal et tous les efforts de 
signalétique qui ont permis la tenue du marché ce mardi matin ».

La Copamo a contacté les producteurs locaux pour connaitre 
leurs difficultés, leurs attentes, leurs stocks... 
La fermeture des marchés est une source d’inquiétude pour eux. 
Des dérogations ont été demandées par les maires et il y a eu 
beaucoup de communication sur les points de vente locaux, qui 
restent, pour la plupart, accessibles dans le respect des consignes 
sanitaires. Des circuits de vente plus ou moins innovants se sont 
mis également en place (drives, paniers...). 
Les inquiétudes des agriculteurs concernent les conséquences de 
la crise pour la cueillette et la consommation des fruits rouges qui 
arriveront au mois de mai, notamment émanant des producteurs 
de la SICOLY (manque de main d’œuvre, problèmes de logistique, 
baisse de la consommation...). 

Gérard Grange

Le marché se tient dans le respect des dispositions sanitaires.
Plus d’infos, par mail : lechapi@mailoo.org

Commerces
en difficulté…

Depuis qu’il a monté son commerce de fleurs à Soucieu, il y 
a 17 ans, Christophe n’a jamais fermé boutique. Le 14 mars 
dernier, la mort dans l’âme, il a dû jeter l’équivalent de  
4 000 € en roses, compositions et petits bouquets… 
À peine le temps de déposer chez l’épicier quelques jardi-
nières qui survivront. À ces pertes s’ajoute l’arrêt brutal des 
cérémonies et commandes : Christophe Poloce assurait le 
fleurissement de plusieurs collectivités et mairies voisines.
Amoureux des fleurs et des vieilles pierres, Christophe avait 
aussi entrepris de restaurer en complément une grande bâ-
tisse en Saône-et-Loire : Sa « Réserve », destinée à accueillir 
cérémonies et familles.
Après une année consacrée au démarrage, son calendrier 
printemps été affichait complet. « J’ai dû rembourser tous mes 
clients. L’équivalent de 100 000 €… et la banque pour l’heure ne 
veut pas suivre », déplore encore ce commerçant.
Qu’importe, Christophe, n’est jamais à court d’initiative.
« Cultiver et offrir de l’espoir », tel est le message que propose 
ce fleuriste jarrézien, bien décidé à ne pas se laisser abattre 
avant la réouverture… escomptée le 13 mai prochain.

Contact : 06.10.71.23.66 petalesetcie@orange.fr
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La continuité
des services publics 
est maintenue

Des masques pour tous… 

Ecole et périscolaire
Confinement et déconfinement, 
une équation compliquée… 

Gérard Grange

Les masques fabriqués par les volontaires permettront d’assurer la première 
urgence

•  Aux Chadrillons, deux enseignants volontaires se relaient 
en maternelle et en élémentaire. 14 élèves peuvent bénéfi-
cier de ce dispositif. 

•  A l’école saint Julien, de la même manière, 3 élèves sont 
accueillis par les enseignants mobilisés.

Tous ces élèves amènent des paniers repas.
•  Accueil périscolaire : La mairie a mis en place un service 

minimum d’accueil. En cas de besoin : 06 10 22 12 80 ou 
resp.pole.enfance@soucieu-en-jarrest.fr

Le Centre de loisirs pour les mercredis, week-end et vacances 
de printemps est assuré par la SPL de la Copamo. Contacter 
serviceminimum.splepm@gmail.com

Services publics

L’ensemble des équipements municipaux est fermé au public 
depuis le mardi 17 mars.
Une permanence téléphonique est assurée au 04 78 05 26 33 ou au  
06 46 20 24 17. Le weekend, elle est uniquement destinée aux 
personnes en grande difficulté ou en situation d’isolement.
En cas d’urgence état-civil, vous pouvez joindre le 06 72 79 32 95.
Privilégiez les adresses mails suivantes : 
contact@soucieu-en-jarrest.fr et vie.sociale@soucieu-en-jarrest.fr

>  INFOS SERVICES  
DE LA POSTE

La Poste reprend progressivement 
ses tournées habituelles. Jusqu’à 
nouvel ordre le « tabac presse » 
ne peut assurer le service de 
relais postal. Il convient donc de 
se rendre à Mornant, Brignais ou 
centre de tri de Thurins pour les 
envois. 

> ORDURES MÉNAGÈRES 
 Les déchetteries de Mornant et de Brignais ont réouvert leurs 
portes depuis le 27 avril 
Attention tous les déchets ne sont pas acceptés. 
Sont acceptés uniquement : les déchets verts, les cartons, les 
encombrants, les gravats, les déchets dangereux des ménages.
3 à 7 personnes maximum pourront entrer sur la plateforme. 
Merci de respecter les consignes et les gestes barrieres. 
Plus d’infos : www.sitom-sud-rhone.com

Véronique Lacoste

Après des vacances inédites en confinement les élèves jarréziens 
reprendront l’enseignement à distance le 4 mai. Mais qu’en sera-t-il 
de la suite ?
Une réouverture progressive des écoles à partir du 11 mai fait 
partie des premières mesures de déconfinement envisagées par le 
gouvernement. Cette décision est une source d’inquiétudes pour les 
enseignants, les parents, les agents de la commune, les élus, compte 
tenu de l’impératif de sécurité sanitaire. Un retour à l’école progressif 
et non obligatoire comme l’a précisé le ministre, nécessitera des 
règles d’hygiène renforcées. Parmi les gestes barrière, la notion de 
distanciation physique sera compliquée à mettre en œuvre s’agissant 
d’enfants. Un retour qui nécessitera sans doute des aménagements 
spécifiques du temps scolaire, une mise à disposition adaptée 
concernant l’occupation des locaux, des fournitures de produits 
d’hygiène et de protection en parant au contexte actuel de relative 
pénurie.  D’ores et déjà la mairie a commandé 50 litres de gel hydro-
alcoolique, de même les masques commandés pour chaque habitant 
devraient permettre de compléter ceux que l’Education Nationale a 
prévu pour les enseignants. Nous devrions bientôt en savoir plus sur 
les dispositions sanitaires nationales envisagées pour les enfants.

ANTICIPER LES BESOINS DES FAMILLES
Nous avons programmé une réunion de concertation avec 
les présidents des parents d’élèves, les directrices d’écoles, la 
coordinatrice du Pôle Enfance. Nous sommes tous dans l’attente de 
consignes claires du ministère de l’Education Nationale: chacun doit 
comprendre qu’il s’agit d’une situation inédite qui peut évoluer au 
jour le jour, nous continuerons à vous tenir régulièrement informés. 
Dans l’hypothèse d’une reprise, notre prestataire de restauration RPC 
souhaite lui aussi anticiper : ses services seraient opérationnels ( avec 
une formule provisoire de   repas chaud standard),  à partir du 11 mai. 
Mélanie Carvalho, directrice du Pôle Enfance a envoyé un courrier 
aux  familles afin d’évaluer leurs besoins. 
Dans la période douloureuse que nous traversons, nous prenons part 
à l’hommage rendu chaque jour aux héros du quotidien, en plus des 
soignants en première ligne, ces héros du quotidien sont aussi des 
agents de la commune mobilisés, des enseignants, des agents des 
forces de l’ordre, des agriculteurs, des commerçants…

Service minimum « accueil des enfants 
de personnel indispensable à la gestion de crise »

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé qu’elle va donner 
un masque réutilisable à chaque habitant. Ces masques devraient 
être distribués par les communes à partir du 11 mai prochain. 
De son côté la mairie à d’ores et déjà commandé 5 000 masques 
lavables aux Tissages de Charlieu, petite entreprise de la Loire. 
Dès réception, nous vous informerons du mode de distribution 
(srur le site internet de la commune ou par téléphone pour les 
ainés).
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Initiatives
MJPT 
les clips de Zumba font un tabac !

Merci !

Bibliothèque

Pour Julie comme pour ses 70 élèves 
adultes du lundi et du jeudi , la Zumba 
c’est le bol d’oxygène !
Le 14 mars dernier la nouvelle du 
confinement est tombée comme une 
chappe de plomb. 
Professeur à la MJC de Soucieu (Maison 
Jarrézienne pour Tous) Julie a refusé de 
sombrer dans son canapé : cinq jours 
plus tard, elle se filmait dans son salon, 
ravie de faire danser ses propres enfants 
de 4 et 7 ans. « Je me suis dit qu’une petite 

chorégraphie familiale entre parents et enfants 
nous permettrait à tous de rester en bonne 
santé, physique et psychique ! »  
Le professeur de zumba a ainsi envoyé 
son premier clip de 3 minutes à ses fidèles 
adhérentes, lesquelles ont largement 
partagé avec famille et amis. 
Conquis sur des musiques de Soprano 
et Magic System ses destinataires en 
redemandent. Julie a déjà posté 16 
chorégraphies, un vrai panel de ressources 
pour danser, en famille… et confinés !

Les soignants nous le rappellent : surtout 
RESTONS CONFINÉS ! Ecoutons-les ! 
Ne relâchons surtout pas l’effort. Restons 
chez nous et rendons leur hommage 
tous les soirs à 20h. A Soucieu plusieurs 
quartiers ou hameaux le font chaque soir.

Conformément aux directives sanitaires 
l’accès au public est suspendu pendant le 
confinement, mais la bibliothèque « Eclats de 
Lire » reste en lien à travers son blog :
http://bibliothequedesoucieu-en-jarrest.
hautetfort.com

Défi jarrézien
Vous avez été nombreux à participer au défi « Photographes à vos fenêtres » sur Facebook. 

Nous vous proposons donc un nouveau défi sur le thème :
« Qu’allez-vous faire le jour du déconfinement ? » 

Inventez, construisez, dessinez, filmez, écrivez… prenez une photo et montrez… ! 
Faites votre envoi à : communication@soucieu-en-jarrest.fr  et sur Facebook


