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Message de la mairie
Chères Lacelloises, chers Lacellois,
En zone rurale comme chez nous on vit plutôt mieux le confinement qu’en ville. On voit de loin ses
voisins jardiner ou bricoler, on profite de petites virées d’une heure sur « ce p’tit chemin, qui sent la
noisette » (merci Mireille), on lit sous les arbres en fleurs… mais le virus circule toujours. Ne
baissons pas la garde : respectons le confinement, les gestes barrières et les précautions sanitaires.
Arborons nos masques, ceux distribués par la mairie ou ceux confectionnés à la maison pour aller
faire nos courses. Respecter ces consignes c’est faire preuve de civisme, de solidarité et de
responsabilité afin d’enrayer la propagation du Covid-19.
Informations pratiques :
Ré-ouverture de l’Agence Postale Communale :
A partir du 15 avril, afin d’assurer son service au public, l’Agence postale communale sera à
nouveau ouverte, trois matinées par semaine, le mercredi, jeudi et vendredi de 9 à 12 heures
(dans un premier temps les jours d’ouverture se calquent sur ceux de la factrice).
En application des règles sanitaires liées à la période de confinement, les usagers de l’Agence
Postale Communale sont invités à respecter les distances et les gestes barrières.
Sa réouverture permet à nous tous de retrouver ce service de proximité qui nous est indispensable.
Equipement de protection indivuel :
La mairie a reçu la livraison de gel hydroalcoolique. Des flacons seront distribués prioritairement
aux commerçants, aux agents communaux et à des personnes ayant ponctuellement des missions
d’utilité publique.
Aides de la Région Nouvelle-Aquitaine :
Les élus régionaux de Nouvelle-Aquitaine se sont réunis en visio-conférence vendredi dernier et ont
voté les premières mesures d’urgence dans le cadre de la crise du coronavirus :
• TPE, travailleurs indépendants et microentreprises, vous pouvez d’ores-et-déjà déposer vos
demandes d’aides en ligne sur : impots.gouv.fr/portail/
• Les autres entreprises, associations, acteurs du tourisme, de l’agriculture… consulter la
procédure dans le guide des aides sur : https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr
La Région reste à votre écoute au 05 57 57 55 88 (du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h) et par email sur : entreprise-covid19@nouvelle-aquitaine.fr
Entretien des masques en tissu :
Vous nous avez posé des questions sur l’entretien des masques en tissu dit alternatifs.
Conseils d’utilisation :
- Le masque doit recouvrir le menton, la bouche et le nez,
- Ne pas le toucher avec les mains sinon lavez-vous les mains.
Un masque peut être désagréable à porter. Pour plus de confort respirez lentement.
Conseils d’entretien :
- Cycle machine minimum 30 mn à 60° avec de la lessive mais pas d’adoucissant ou casserole
d’eau frémissante à 70° pendant 10 mn,
- Sécher au sèche-linge ou au fer à repasser (se laver les mains entre chaque manipulation)
Ce masque est réutilisable tant qu’il ne comporte aucun défaut.
Permanence de l’entreprise Sauret (Maison Cloup) :
Hélène assurera une permanence chaque mardi à partir du 14 mars de 9 h à 11 h. Vous pourrez
récupérer votre commande directement au dépôt dans le respect des mesures sanitaires. Il n’y a
pas de livraison à domicile.

Pour les fortiches du Sudoku deux grilles diaboliques !

Très belle initiative : les Couturières Solidaires de Corrèze :
Le groupe des Couturières Solidaires de Corrèze a vu le jour au début du confinement à Marcillacla-Croisille. A l’origine, deux voisines ont souhaité prolonger localement ce bel élan de solidarité qui
était déjà lancé dans d’autres départements français, via Couturières Solidaires de France. En
Corrèze maintenant ce sont 100 couturier(e)s qui participent activement et généreusement à la
fabrication de masques barrière (selon recommandations AFNOR) pour tous ceux qui en font la
demande. Elles fournissent de nombreux EHPAD, des auxiliaires de vie, des commerçants, des
particuliers fragiles, représentant près de 700 masques.
Aujourd’hui le groupe est confronté à une très forte demande mais pas assez de couturières
engagées et peu de matériel nécessaire à la fabrication. Afin de répondre aux besoins en masques
textiles artisanaux (non médicaux), les Couturières Solidaires de Corrèze demandent aux
communes de relayer leur appel aux dons de fournitures, ainsi que la recherche de nouvelles
couturières solidaires et de un ou plusieurs coordinateurs.
Vous avez chez vous des tissus non utilisés mais réutilisables pour la confection des masques et
répondant aux critères ci-dessous et/ou vous souhaitez être coordinateur : contacter
lacelleinfo@gmail.com qui vous indiquera le mode de réception des dons et le rôle d’animateur du
réseau.
Matériel pour la confection des masques
• Tissu 100% coton, de préférence assez épais (120g/m2) :
neuf ou de récupération (draps pas trop usés, rideaux
légers ...)
• Tissu solide pour les liens : jeans, pantalons en toile solide,
rideaux, draps épais, biais, rubans, lacets ...
• Elastiques plats ou ronds
• Bobines de fils : résistant, peu importe la couleur
(tout le matériel utilisé doit être lavable au moins à 60° pour éliminer
le virus selon diverses études).
Vous souhaitez avoir plus d’informations sur les Couturières Solidaires de Corrèze ou participer à
cette grande aventure en cousant des masques :
Pour les couturières : Facebook : groupe “Couturières Solidaires Corrèze (19)”
Pour les demandeurs de masques : Groupe “SOS Besoin de masques Corrèze (19)”
- csolidaires.correze@gmail.com
Pour les dons et les questions : contacter Stéphanie au 06 33 55 07 90 ou lacelleinfo@gmail.com

