Communiqué d’Aurélie Corbineau, Maire de Verdun-sur-Garonne
« Chères Verdunoises, Chers Verdunois,
Nous affrontons une crise sanitaire grave qui nous impose le confinement à domicile et une très forte limitation
des déplacements. Depuis dix jours et pour encore plusieurs semaines, nous sommes à domicile. Il est impératif
de le faire pour nous et pour les autres. Je vous appelle donc à respecter ces consignes.
Dans ce contexte, les élus municipaux et les agents poursuivent leur activité. Bien que confinés, nous assurons
la continuité de nos services à distance lorsque cela est possible, par courriel (accueil@verdun-sur-garonne.fr)
ou téléphone (sur un numéro dédié 07 50 54 18 76, le numéro habituel n’étant temporairement pas accessible) .
Fermés au public, nos services restent joignables et mobilisables par téléphone aux horaires suivants : du lundi
au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h, et le samedi de 9h à 12h.
Il va de soi que dans ce contexte, les rendez-vous administratifs en mairie sont tous annulés, ils seront reportés et
nous ferons en sorte de les honorer au plus vite lorsque la situation sera revenue à la normale.
Nous avons mis en place un plan de continuité du service public pour que les services de la commune
poursuivent leur action au quotidien en particulier en direction des publics les plus fragiles.
Solidarité
A cet effet, un courrier a été envoyé par le Centre Communal d’Action Sociale à près de 500 verdunois cette
semaine pour relayer notamment l’action de la Croix Rouge - dont on connaît l’investissement au niveau local qui a mis en place un numéro non surtaxé ( 09 70 28 30 00 ). C’est un numéro d’écoute et d’orientation de tous
les publics qui peut également permettre à toutes les personnes isolées de s’approvisionner en produits de
première nécessité (denrées alimentaires, produits d’hygiène et médicaments sur ordonnance).
Enfance
Aussi, nous accueillons les enfants des personnels de santé à l’école la fontaine depuis plus d’une semaine. Ce
service va être poursuivi et ce même durant les vacances scolaires, prévues du samedi 4 avril au lundi 20 avril.
Les écoles ont également été complètement nettoyées et décontaminées par les agents municipaux.
Je tiens à remercier le personnel volontaire de l’éducation nationale ainsi que le personnel municipal, qui sont à
pied d’oeuvre pour aider nos soignants.
Santé
A ce sujet, nos services sont en lien avec les professions médicales de la commune, et je fais un point
hebdomadaire avec les médecins, les pharmaciens et l’EHPAD (Maison de retraite) pour suivre l‘évolution de
l'épidémie et les problèmes rencontrés. Le cabinet médical situé 74 rue Joliot-Curie a mis en place un lieu
d’accueil spécifique pour les personnes suspectées d’être infectées par le Covid-19. Il se situe au cabinet des
kinésithérapeutes, au 74 rue Joliot-Curie (attenant au cabinet médical).

Nous avons fait un appel aux dons auprès des particuliers ou des entreprises qui auraient en leur possession du
matériel de protection. Je remercie celles et ceux qui ont d’ores-et-déjà répondu à cet appel et vous
encourage à poursuivre. Merci d'amener le matériel de protection jetable (gants, charlottes, masques,
surblouses...) que vous aurez en votre possession, directement auprès des médecins de la commune ou dans les
pharmacies.
Sécurité
Notre policier municipal est mobilisé, à distance et sur le terrain si nécessaire, notamment pour faire appliquer
les consignes de confinement ou de sécurité - comme vous avez pu le constater sur le marché de plein vent le
vendredi 20 mars 2020. Il effectue également des gardes sur la commune pour prévenir de problèmes éventuels.
Par ailleurs, dans un contexte de confinement, nous savons que les violences intrafamiliales et intraconjugales
ont tendance à s'accroître. Il me paraît donc important de vous rappeler les numéros à connaître :
•
•

•

- le 3919 , plateforme nationale de référence pour les femmes victimes de violences, dont l’activité est
bien évidemment maintenu dans ce contexte
- le 06 81 82 00 02 pour la Coordinatrice des Violences Intra-Familiales sur notre département. Elle est
là pour vous écouter, vous accompagner, répondre à vos questions et vous mettre en contact avec les
professionnels compétents.
- le 17 (Police secours) et le 115 (hébergement)

Accès au numérique
Ayant conscience que tous les verdunois n’ont pas accès au numérique, nous avons imprimé des attestations de
déplacement que nous avons distribué dans les commerces restant ouverts et nous avons installé une pochette
contenant ces attestations sur la porte de la Mairie. Si de votre côté, vous rencontrez une problématique d‘accès
au numérique durant cette période, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone et nous essayerons de trouver
une solution pour vous.
Économie/Marché et producteurs locaux
Concernant le marché du vendredi, vous devez savoir qu’ils ont été interdits au niveau national sauf dérogation
du préfet, sur avis du Maire. J’ai sollicité le préfet pour connaître les critères pouvant permettre aux maires de
demander une dérogation. Considérant que le marché est essentiel, notamment pour les personnes vivant en
centre-bourg et ne pouvant pas ou peu se déplacer, j’ai sollicité cette dérogation tout en demandant de respecter
un encadrement précis. Cependant, cette demande n’a pas été acceptée par la Préfecture, ce dont je prends
acte. Le marché est donc suspendu jusqu’à nouvel ordre.
Pour autant, il me paraît essentiel de soutenir nos producteurs locaux qui vont souffrir de cette crise. Parmi les
initiatives à relever, la région Occitanie a lancé un site internet répertoriant les producteurs qui livrent à
domicile:
https://solidarite-occitanie-alimentation.fr

Le service Economie de la Communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne est actif et peut vous
informer de l’ensemble des dispositifs mis en place :
http://www.grandsud82.fr/
Dans cette situation exceptionnelle , pensons “rigueur” avant tout, pour respecter les consignes et
endiguer l’épidémie, mais aussi “solidaire” en mettant tout en œuvre autour de nous, avec nos voisins, avec
les personnes isolées, quel que soit leur âge, avec les plus fragiles. A titre personnel et concernant plusieurs
autres membres du conseil municipal, nous ne nous attendions pas à poursuivre notre mandat au-delà du mois de
mars, et encore moins de la sorte. Mais nous assumerons notre rôle jusqu’au bout.

La Municipalité et les services municipaux sont à vos côtés, du centre-bourg aux Touyrats, des Pouffets à NotreDame ! N’hésitez pas à nous contacter à la mairie si vous rencontrez une difficulté. Nous mettrons tout en oeuvre
pour vous accompagner.
Pour sortir grandis et plus forts de cette période, chères verdunoises, chers verdunois, enrichissez-vous de vos
proches, de lectures, de solidarité. Demain n’en sera que meilleur.
Bien à vous, #Restezchezvous
Aurélie Corbineau,
Maire de Verdun-sur-Garonne »
Pour suivre les informations liée à votre commune :
Contact à la mairie : accueil@verdun-sur-garonne.fr et 07 50 54 18 76
www.verdun-sur-garonne.fr
Facebook : http://bit.ly/mairie82600

