
 

POINT D’ETAPE COVID-19 
10 AVRIL 2020 

Madame, Monsieur, 

Les dernières semaines ont été le théâtre d’évènements majeurs et 

inattendus, qui ont amené le Parlement à proclamer l’état d’urgence 

jusqu’au 24 mai 2020 et à confier au Gouvernement un pouvoir 

décisionnaire par voie d’ordonnances. 

Le nouveau conseil municipal n’a pu être installé et ce sont les élus en place qui continuent à 

être en responsabilité. Mais quelle que soit l’équipe qui dirige la ville, je veux vous assurer que 

nous sommes mobilisés pour essayer de rendre supportable ce confinement, tout en 

accompagnant les plus fragiles et les plus isolés. 

Nous vivons une période inédite, au cours de laquelle nous devons faire preuve d’innovation 

sociale et économique tout en étant physiquement contraints. Les inquiétudes exprimées sont 

fortes, les inégalités se creusent, certaines situations se précarisent…  

Vous me connaissez… je peux vous dire toute la difficulté qui est la mienne à devoir rester chez 

moi alors qu’il y a tant à faire pour nos concitoyens. 

Toutefois, nous ne sommes pas inactifs et dès le début du confinement, nous avons mis en 

place des dispositifs de continuité du service public municipal. Nous l’avons adapté pour 

accompagner les plus fragiles. Des mesures d’aides sont prises en application des décisions 

gouvernementales ou en complément de celles des autres institutions. Nous aurons 

rapidement à en adopter de nouvelles afin de soutenir l’activité économique frappée de plein 

fouet par la crise ou la vie associative qui souffre beaucoup en ce moment. 

Vous trouverez dans ce « point d’étape », le descriptif de tout ce qui a été entrepris par votre 

Municipalité. N’hésitez pas à nous faire des propositions, des remarques… ou à utiliser les outils 

créés. Ils sont là pour vous. 

Je profite de ce message pour remercier tous les agents municipaux qui œuvrent sans relâche 

pour assurer les missions de service public qui leur incombent avec le plus grand humanisme, 

les élus qui se mobilisent quotidiennement pour accompagner les plus isolés d’entre nous et 

enfin les habitants bénévoles qui spontanément se sont manifestés pour nous aider dans cette 

période tourmentée. 

Je sais qu’il est difficile de vivre séparé de ceux qui comptent pour nous, d’être confronté à 

l’angoisse de la maladie et de la mort qui n’a jamais été aussi présente qu’aujourd’hui, d’être 

obligé de rester entre soi toujours au même endroit, de ne pas pouvoir aller et venir selon nos 

besoins et nos envies… 

C’est tous ensemble que nous réussirons à surmonter cette épreuve qui, je n’en doute pas, 

révèle le meilleur de nous-mêmes et nous invite à l’innovation. 

Vous savez pouvoir compter sur moi 

Le Maire, Jacques AUZOU 
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Services à la population mis en place  

par la Ville de Boulazac Isle Manoire pendant la période de confinement 

 

Accueil et lien avec les habitants 

- Accueil et orientation des administrés par téléphone de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 en mairie 
à l’Agora pour accompagner les usagers, répondre à leurs questions et assurer une continuité 
du service. 

- Mise à disposition dans le hall de l’Agora d’attestations de déplacements et envoi par mail des 
attestations sur demande. 

- Création dès le 24 mars d’un numéro d’urgence joignable 7J/7 et 24H/24. Il est tenu par les 

élus de la ville qui assurent une permanence par alternance. 

- Les Maires délégués assurent une présence de proximité et un lien avec les habitants de leur 

commune historique. 

 

Mesures sanitaires et adaptation des services 

- Le fonctionnement des services a été adapté :  

o Respect des mesures de distanciation sociale dans le cadre de l’organisation du travail. 

o Mise en télétravail des agents dans la mesure des missions assurées par chacun et au 

regard des situations de fragilité de certains agents. 

- La ville a commandé des « masques barrière »  

o A une entreprise locale pour doter toute la population : masques en tissu lavables 

o A des couturières de la commune : masques en tissus lavables adaptés aux enfants 

o Via l’Union des Maires de la Dordogne et le Grand Périgueux pour les personnels en 

contact avec le public : masques à usage unique 

 

Lien social personnes âgées  

- Appels téléphoniques plusieurs fois par semaine depuis le début du confinement avec plus de 
100 personnes âgées référencées et de nouvelles personnes qui sont régulièrement signalées, 
en lien avec les services sociaux du Département et du CIAS du Grand Périgueux. 

- Aide aux courses de première nécessité auprès de 50 personnes et gestion d’un vivier de 50 
bénévoles : habitants, élus, agents de la ville, en lien avec le Plan Communal de Sauvegarde de 
la commune. 

- Des dessins et lettres réalisés par les enfants des écoles, sollicités via la Chaîne Youtube 
« BIM’Home, Be mômes » et par le Centre Social, sont déposés par les services de la ville aux 
personnes âgées isolées pour leur transmettre une pensée de solidarité pendant cette période. 

- A la résidence des personnes âgées du Cantou :  
o Tous les jours week-end compris, fourniture des repas préparés par les équipes de la 

cuisine centrale. 

o Présence des agents pour garder le lien avec les résidents. 

o Fourniture de masques pour les résidents en partenariat avec le Département. 

 

 



Lien social familles  

- La Médiathèque est fermée au public mais poursuit ses activités : 

o En maintenant le lien avec les adhérents : envoi d’un mail hebdomadaire à tous les 
adhérents pour leur faire part des nouvelles trouvailles et leur demander leurs avis 

o En proposant via internet : une sélection de sites classés par thèmes sur le portail de 
la médiathèque / des tutos d'ateliers créatifs, enregistrements de textes, sieste 
musicale disponibles sur Facebook, sur la chaîne youtube de la médiathèque et sur 
Bim'home pour ce qui concerne les enfants. 

o En relayant les services culturels gratuits proposés par les différents acteurs locaux et 
nationaux après avoir testé les sites, les liens et en avoir fait une sélection. 

o En suspendant les délais de prêts des ouvrages jusqu’à la fin du confinement. 

- Le Centre Social n’accueille plus sur place les habitants : 

o Il appelle ses familles adhérentes pour maintenir le lien et les accompagner dans les 
difficultés rencontrées.  

o Il propose un accompagnement renforcé pour les familles qui étaient déjà repérées en 
difficulté avant le confinement. 

o Il a mis en place le média « Mosaique : votre Centre Social à la Maison » : via la page 
Facebook publique et par mail, le Centre Social poursuit le lien avec les habitants et 
propose numériquement certaines activités : ateliers informatiques, activités 
physiques et de santé, actions de solidarité, ateliers Do It Yourself (fabrication de 
masques, de cosmétiques,…), défis proposés par les enfants, recette de cuisine,… Les 
habitants ont un rôle actif dans ce nouveau média en proposant les contenus. 

 

Accompagnement pédagogique des enfants  
- La Ville propose, en lien avec les enseignants des écoles de la commune, une aide à la scolarisation 

à distance par des appels téléphoniques auprès de près de 50 familles : 

o Celles suivies dans le cadre du Coup de pouce primaire et collège,  

o Des familles suivies par le Centre social en accompagnement à domicile,  

o De nouvelles familles identifiées par les enseignants.  

L’accompagnement se traduit par : 

o Un contact téléphonique pour maintenir le lien social avec les parents et l’enfant,  

o Une aide aux devoirs,  

o L’impression des documents pédagogiques et la mise à disposition de tablettes. 

- La Ville accueille une dizaine d’enfants de personnels soignants en partenariat avec l’Education 
nationale sur l’école Yves Péron : 

o Intervention des animateurs municipaux, 

o Repas préparés par la cuisine centrale. 

- Un nouveau média a été créé par l’équipe des animateurs de la ville : une chaîne Youtube 
« BIM’Home, Be mômes » à destination des enfants et de leur famille.  Elle compte aujourd’hui 
219 abonnés. 

Les contenus de ce média sont créés par les animateurs de la commune pour proposer à 
distance des animations musique, activités physiques, travaux manuels, … qui s’adressent à 
tous, que l’on soit confiné dans une grande maison ou un petit appartement. 

 



Services techniques  

- Les services propreté de la ville sont maintenus sur toute la commune. 
- L’entretien de la voirie et des espaces publics est assuré par les équipes de la ville organisées 

pour respecter les règles de distanciation sociale entre agents et avec les habitants. 

 

Police municipale et médiation  

- Les trois agents municipaux sensibilisent aux règles de confinement et de circulation, tous les 

jours de la semaine sur tout le territoire de la commune, en lien avec les services de Police 

nationale. 

Service à l’activité économique  

- En partenariat avec la Région Nouvelle Aquitaine et le Grand Périgueux, des programmes 

d’aides exceptionnelles aux entreprises, notamment les TPE particulièrement frappées par la 

crise économique, sont mis en place. Les entreprises situées sur la commune peuvent signaler 

leur situation auprès du Chargé de mission Développement du Territoire qui fera le lien 

(e.chambragne@ville-boulazacim.fr) 

- La ville a suspendu ses loyers des entreprises locataires pour la durée du confinement. 

 

Aide alimentaire  

- Toutes les denrées périssables de la cuisine centrale de la ville ont été données au Secours 

Populaire fin mars. 

- Accueil de la distribution alimentaire d’urgence avec le Secours populaire : présence du 

Solidaribus sur la commune le jeudi après-midi : Cité Bel Air, Quartier Lucien Dutard et Hauts 

d’Agora. 
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