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INFORMATIONS MUNICIPALES
ARMISSAN

Chères Armissannaises, chers Armissannais,
Inexorablement le temps s’écoule, lentement, et nous conduit vers la phase dite de « déconfinement ». Je
voudrais ici vous remercier pour avoir, en grande majorité, respecté les consignes données et avoir permis à notre
village de ne pas connaître de cas avéré d’infection. Ceci nous incite à la plus grande prudence pour cette nouvelle
période qui va s’ouvrir dans l’incertitude la plus complète.
Afin de nous y préparer les quelques réflexions ci-dessous devraient nous faire réfléchir et guider nos
actions. La vie après le 11 mai ne ressemblera pas à celle d’avant la fin janvier, au moins dans un premier temps,
qui sera déterminant pour la suite. Continuons à rester vigilants tant pour les gestes barrières que pour le
confinement. Être confiné veut dire ne pas sortir pour ne pas transmettre le virus dont on peut être porteur sans le
savoir. Les déplacements autorisés en temps limité, en distance circonscrite et pour des actes essentiels de la vie
ont assoupli le dispositif initial de confinement complet, qui ne pouvait être totalement appliqué.

Déconfinement
Avec le déconfinement, la circulation sera autorisée pour aller au travail, faire ses courses, se promener,
sans limite horaire, mais les règles dans leur ensemble, avec la distanciation, les gestes barrières et peut-être le
port du masque, seront imposées et devront être appliquées sous l’entière responsabilité de chacun.
C’est pour cela qu’il faudra continuer à veiller sur les plus fragiles d’entre nous en leur assurant, si cela est
nécessaire, la continuité du confinement. Le port du masque obligatoire, dans certaines situations, n’est qu’un des
gestes barrière et seul il ne peut être efficace. Il sera donc essentiel de continuer à respecter toutes les mesures
pour éviter le retour en force de l’épidémie. Les bons réflexes acquis devraient nous permettre de nous plier à ces
exigences plus facilement. Continuer à attendre devant les commerces, les étals, pour éviter la promiscuité,
continuer à se saluer sans s’embrasser ou se serrer la main, continuer à se laver les mains ou à utiliser le gel
hydroalcoolique, éviter de porter les mains au visage, tous ces gestes devraient perdurer tant que le virus
menacera.

Masques
Ceux-ci sont indispensables dans un certain nombre de situations, de métiers, pour limiter le risque
d’inhalation ou d’émission de postillons. Après des hésitations, une norme pour ces masques a été établie et les
patrons ont été homologués. La mairie a passé commande pour une distribution gratuite à tout un chacun, mais
celle-ci sera-t-elle au rendez-vous du 11 mai ? Quoi qu’il en soit cette dotation ne sera pas suffisante dans le temps.
Chacun doit devenir le propre acteur de sa sécurité, et de celle de ses proches si besoin, se prendre en charge et
acquérir, confectionner ou se faire confectionner, les masques dits grand public dont il aura besoin. Les pharmacies,
les grandes surfaces, devraient pouvoir en délivrer à nouveau. Nos couturières chevronnées, professionnelles ou
amateurs sont actuellement à pied d’œuvre pour réaliser des masques alternatifs qui seront prochainement
distribués à la population. Si vous souhaitez également apporter votre aide, vous pouvez contacter la Mairie.

Ecole
Pour la reprise scolaire, nous nous orientons vers un retour progressif d’abord pour les Grandes Sections,
CP et CM2. La Mairie mettra tout en œuvre pour assurer au maximum la sécurité des élèves, des enseignants et des
parents. Les locaux seront nettoyés en profondeur régulièrement avec un soin particulier pour toutes les parties
pouvant être en contact avec les mains. Les gestes barrières seront appliqués au maximum (classes adaptées pour
un effectif moins nombreux, …) et en tout état de cause, lavage des mains en entrée et sortie d’école. Le port d’un

« survêtement » type blouse pourrait être une solution permettant d’ôter ce vêtement avant de retrouver ses
parents.
Le projet pédagogique est du ressort de l’Education nationale. Les garderies et la cantine seront assurées
par le personnel de la Mairie dans les conditions les plus adaptées en fonction de l’effectif forcément limité dans un
premier temps pour éviter la concentration. Il est de la responsabilité des parents de protéger leurs enfants, euxmêmes et leur entourage, en n’ayant recours aux services que dans le cas d’une impérieuse nécessité (travail des 2
parents, impossibilité de garder l’enfant à la maison, décrochage scolaire). L’organisation fera l’objet de
communication ou d’information complémentaires après concertation avec le corps enseignant pour fixer les
limites et modalités de mise en œuvre des dispositifs. Le site www.armissan.eu et la page Facebook Armissan Vie
de Village seront mis à jour au fur et à mesure de l’avancée des décisions prises pour la réussite du plan de
déconfinement.

Commerces et Services
D’ores et déjà les commerces du centre bourg vous accueillent dans les meilleures conditions, les marchés
du mercredi et du vendredi sont maintenus, la cave coopérative réouvre les matins de 9h15 à 12 h (hors vrac), Giro
Pizza est présent le jeudi et le dimanche soir. La Poste est ouverte deux demi-journées par semaine. La déchetterie
devrait prochainement assurer le service selon des modalités à venir, bien sûr avec le respect des règles de
distanciation.

Economie
Pour les entreprises (auto-entrepreneurs, artisans, commerces, …) des dispositifs spéciaux sont mis en
œuvre par l’Etat, la Région, le Département et le Grand Narbonne. Un guichet unique va être mis en place pour
permettre à chacun de s’y retrouver dans les aides et facilités. Par ailleurs une commission du Grand Narbonne
pour la relance économique est constituée. N’hésitez pas à faire remonter vos difficultés au secrétariat de la Mairie
pour que vos sujets soient pris en compte par les diverses instances avec qui la Mairie est en contact.

Manifestations
En l’état actuel des connaissances, il est vraisemblable que l’ensemble des manifestations (sportives ou
d’agrément) soit annulé au moins jusqu’au 15 juillet pour éviter les concentrations de personnes. Dans ce cadre,
l’annulation du trail de la Ronde des Vins, comme le Clapahut, est actée.
Les cérémonies commémoratives se dérouleront uniquement au plan national (26 avril, 1er et 8 mai).
La fête du village semble difficile à organiser et la Mairie envisage de profiter de la journée du Forum des
Associations en septembre pour y coupler la fête du village.
Pour le 14 juillet en l’attente de l’évolution de la sortie de déconfinement il est pratiquement certain que le
repas du 13 soir, voire la cérémonie du 14, soient annulés.
Le 15 août (les artistes dans la rue) devrait lui aussi être annulé si les manifestations de plus de 100
personnes sont interdites… à suivre.
La vente traditionnelle du muguet dans les rues est strictement interdite cette année, seuls les commerces
autorisés pourront vous permettre d’en obtenir (n’hésitez pas à passer commande à notre épicier pour lui
permettre de répondre à la demande).
Les compétitions et entraînements des équipes de sport collectifs sont suspendus jusqu’à nouvel ordre
ainsi que les sports qui mettent en contact les partenaires (pétanque, cross, tir, équitation, …). Sachons être
patients et respectueux des règles pour éviter que ces mesures ne traînent en longueur et que la reprise de
septembre soit possible dans les meilleures conditions.
Je sais pouvoir compter sur vous pour que nous sortions vainqueurs de ce combat.
Le Maire
NB : ce bulletin est conçu avec les données du jour. Celles-ci peuvent changer en fonction des directives gouvernementales qui
s’imposeront à nous au fur et à mesure de l’évolution de la pandémie.
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