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EDITION SPECIALE COVID-19
Mes chers concitoyens, chers résidents,

Depuis plus d'un mois nous sommes tous " confinés " et privés de nos libertés individuelles les plus
élémentaires. Notre vie tourne au ralenti et cela demande à chacun un effort et de la patience pour
protéger - nous devons l’accepter - la santé de tous. Vous l'avez compris : surtout ne relâchons pas
notre effort de "gestes barrières" contre le virus COVID-19 ! C'est essentiel, nous devons croire ceux
qui nous soignent et qui mettent leurs vies en danger pour nous.
Après un mois de confinement, je vous propose de faire un point rapide de la situation.
En premier lieu, alors que le pays amorce ce fameux plateau tant attendu par le Ministère de la
Santé, nous pouvons dire que Fayence et le Pays de Fayence n’ont pas connu cette vague si redoutée
par les professionnels de santé. Je me suis entretenu à plusieurs reprises avec nos médecins. Nos
cabinets médicaux n’ont pas eu à faire face à un afflux massif de patients et il faut s’en réjouir. Pour
autant, rien n’est acquis, vous le savez.
Ensuite, en étroite collaboration avec l’administration générale, nous avons réorganisé les services
municipaux. Nous fonctionnons à l’heure actuelle selon un Plan de Continuité d’Activité (PCA) :
télétravail pour les services administratifs, permanence en mairie pour la délivrance des titres ou
urgences, ouverture de l’école de la Ferrage pour les enfants de personnels soignants, résidents des
communes de Fayence, Seillans et Tourrettes, nouveau planning par rotation pour les équipes
techniques auxquelles nous avons demandé de mettre la priorité sur la propreté de notre domaine
public.
Par ailleurs, les grands chantiers de la commune ont été arrêtés, notamment celui de la reprise des
réseaux dans les ruelles du village.
Côté CCAS, nous avons activé un registre des personnes vulnérables, que nous appelons
régulièrement, pour maintenir un lien social et s’assurer que tout va bien pour elles. A ce sujet, vous
pouvez saisir Corinne ALZIAL, notre assistante sociale, si vous connaissez des personnes en
situation d’isolement, pour qui un accompagnement serait souhaitable.
Nos résidents de la Résidence-Autonomie La Roque vivent en confinement depuis le 14 mars, peu
avant l’annonce du président de la République. C’est une mesure de précaution qu’avait prise
Pascal BOURLIER, notre directeur du CCAS et de l’établissement médico-social. A ce jour, cette
mesure, associée à d’autres règles mises en place, a permis de préserver notre structure.
Sans polémique, nous ne nous sommes pas lancés dans la désinfection de la voirie et du mobilier
urbain, à raison puisque des rapports constants de la communauté scientifique ont démontré
l’inutilité de cette mesure, sans compter l’impact négatif sur l’environnement.
Enfin, la police municipale veille au respect des règles de confinement, en patrouillant et contrôlant
les allers et venues. La semaine dernière, près de 300 contrôles routiers ont eu lieu pour seulement
2 verbalisations.
Puisqu’il était possible de déroger à la règle de fermeture du marché, en accord avec Jean-Luc
VIDELAINE, préfet du Var, le marché de Fayence a été maintenu, uniquement le samedi matin et
dans le plus strict respect des règles sanitaires. J’ai considéré qu’un marché, en lieu ouvert, n’était
pas plus dangereux qu’une grande surface. En outre, cela permet à notre monde agricole de
continuer à écouler sa production.

Pour ma part, je suis en lien permanent avec Mme VERHELST, Directrice Générale des Services, les
chefs de service et les adjoints, par tout moyen technique. Je signe tous les jours des parapheurs
d’administration générale, d’urbanisme, de finances publiques, de ressources humaines et des
arrêtés de police. Le quotidien est géré, rassurez-vous !
Côté budgétaire, sans vote du budget primitif, la section de fonctionnement est reconduite selon les
prévisions de l’année dernière et les crédits d’investissement sont ouverts au quart des inscriptions
budgétaires de l’année 2019.
A l’heure où je vous écris, nous ne savons pas encore officiellement à quelle date se tiendra le second
tour des élections municipales, pour les 4 922 communes qui n’ont pas connu de dénouement au
soir du premier tour.
Le Comité Scientifique doit donner son avis le 23 mai au Président de la République. Pour l’instant,
la date du 21 juin est toujours celle pressentie, même s’il semble difficile d’assurer les opérations de
vote dans les meilleures conditions sanitaires. Et puis, le contexte, avec un pays qui pleurera ses
victimes de l’épidémie, s’y prêtera-t-il ?
Si les échéances électorales étaient repoussées à l'automne, il appartiendrait encore à ce Conseil
Municipal de voter un budget avant le 31 Juillet 2020. Je proposerai donc l’approbation d’un budget
a minima car il va sans dire que les conséquences financières d’une telle situation vont fortement
impacter nos finances publiques. Les pertes de recettes communales pour un mois de confinement
sont considérables, sans parler des nécessaires exonérations ou reports de charges qu’il faudra
consentir en direction du monde économique. L’absence de transactions immobilières pénalisera
nos entrées, c’est aussi une certitude.
Mais, quelle que soit la date des élections municipales, il va me falloir prendre des décisions
importantes. Le Président de la République a annoncé lundi 13 avril un début de déconfinement,
notamment pour les crèches et les écoles. Nous travaillons d’ores et déjà à cela avec toutes les
conséquences que cela impose sur le plan sanitaire. Nous conseillons déjà aux parents de faire
répéter à leurs jeunes enfants en particulier, les mesures d'hygiène prises par le gouvernement, dès
qu'elles seront connues avant la rentrée scolaire.
Nous lançons avec l’appui des associations locales et des professionnels de notre territoire, une
commande de masques en tissu, selon les normes AFNOR en vigueur. Comme vous l’avez entendu,
sans pour autant que cela soit très clair, il semblerait que les communes soient au cœur du
dispositif de délivrance des masques dans le cadre de l’échéance du 11 mai.
Côté décisions importantes, disais-je, il me semble impossible d’ouvrir la piscine municipale cet été.
Aucun rassemblement ne pourra se tenir, comment alors imaginer la fête de la musique ou les
festivités du 14 Juillet ?
De même, par décret du 14 Avril 2020, toutes les manifestations culturelles organisées par la
Direction de l’Animation, du Patrimoine et de la Culture de Fayence sont annulées jusqu'à nouvel
ordre. Les évènements sportifs le sont également.
Bref, nous allons vivre une année des plus compliquées. Cette pandémie aura de très lourdes
répercussions sur la conduite des politiques publiques. Des réponses appropriées devront être
apportées sur chaque sujet en temps et en heure. Car, pour l’instant, notre rôle est de poursuivre
l’application d’un confinement strict et d’en faire respecter les règles, comme l'a exprimé le Premier
Ministre il y a quelques jours.
Enfin j'adresse mes plus chaleureux remerciements à l'ensemble du personnel communal pour le
travail qu'il effectue au quotidien, en assurant la continuité du service public.
Respectons le confinement !

Jean-Luc FABRE
Maire de Fayence

Télétravail : Attention aux cyber-attaques !
Le Groupement de gendarmerie du Var appelle la population à la vigilance la plus active car depuis
la mise en place du confinement, et donc du télétravail, cette situation inédite favorise l’apparition
d’infractions « cyber » pouvant toucher potentiellement toutes les couches de la population mais
également le monde de l’entreprise, l’administration et les collectivités territoriales. Voici leurs
recommandations :

Rappel des règles concernant le brûlage des déchets verts
En application de l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 16 mai 2013 portant règlement permanent
de l’emploi du feu et du brûlage des déchets verts dans le département du Var, le brûlage à l’air
libre des déchets verts est interdit (sauf cas dérogatoires, notamment pour les obligations
légales de débroussaillement), en raison des nuisances qu’il entraîne :
- troubles de voisinages générés par les odeurs et la fumée,
- pollution de l’environnement et de l’air,
- impact sanitaire,
- risque de propagation d’incendie.
Le non-respect de cette interdiction peut entraîner des peines d’amendes jusqu’à 450 euros.
De plus, en cette période où les forces de l’ordre et de secours sont fortement mobilisées, il est de la
responsabilité de chacun de ne pas provoquer des situations nécessitant leur intervention,
notamment par des brûlages mal contrôlés.
La crise sanitaire du Covid-19 a malheureusement entraîné la suspension de la collecte des déchets
verts et la fermeture de la déchetterie de Tourrettes depuis le 17 mars. Toutefois, ce contexte ne
remet pas en cause l’interdiction du brûlage des déchets verts à l’air libre.
Les personnes qui possèdent des déchets verts sont invitées, à chaque fois qu’elles le peuvent, à les
broyer et/ou à les utiliser en réalisant du compostage ou du paillage. Elles peuvent les stocker
temporairement dans leurs jardins, dans l’attente de la remise en fonctions de la déchetterie.

Services et commerces ouverts à Fayence

SERVICES PUBLICS

COMMERCES

Mairie de FAYENCE
Accueil téléphonique : 04 94 39 15 03
Du lundi au vendredi de 9h à 16h
Accueil mail accueil-mairie@ville-fayence.fr
Espace culturel
Accueil téléphonique au 04 94 85 00 35
Du mardi au jeudi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 – le vendredi 9h à 12h
Police municipale
Accueil au public fermé : Mail secretariat-pm@ville-fayence.fr
 Pharmacie du village Route de Mons Tél 04 94 76 00 61
 Pharmacie Galaup 726 Route de Fréjus : 04 94 76 13 84
 Tabac Chez Torto – Route de Mons (vente de cigarettes uniquement) Ferme à 19h
 La Cave de FAYENCE – Place Léon roux – 04 94 76 14 20 9h30 -12h30 14h30 19h00
Livraison à domicile (fermé dimanche et lundi)
 Station service Chez Pelassy . Ouvert tous les jours de 6h30 à 18h – En cas d’urgence appeler
le 06 82 41 24 94
 La Scala : Bd de TOURRETTES – Commande de pizza – Lundi au dimanche 11h30 – 13h30
18h -21h - Tél 06 41 56 67 50
 La cuisine de Julien (traiteur) –livraison à domicile – 06 86 08 75 98 – 04 94 85 12 94
 Boulangerie l’Epi d’or Bd de la république 04 94 84 10 59 ouvert uniquement le matin de
6h30 à 12h00 (fermé lundi)
 Boulangerie La Gourmandine Quartier de la Ferrage - 04 94 76 15 66
 Boulangerie Servais – CD 19 – 04 94 84 22 46
 Boulangerie La Grillotine Route de Fréjus 04 94 84 15 63 - Pas de commande possible.
 Supérette PETIT CASINO » Route de Mons –04 94 84 74 49 fermé lundi (on peut passer
commande par téléphone de vos courses : retrait sur place). Ouvert 7h30-12h30 15h30-19h
Dimanche 8h-12h30
 SUPER U ouvert 8h30 19h (du lundi au jeudi) ferme à 19h30 le vendrediDimanche 8h30 -13h 04 94 76 22 42 –

Urgent : Appel aux dons
Le Groupement Associatif des Professionnels de Santé (G.A.P.S) va passer commande de masques
pour les soignants du COVID 19 du territoire de Fayence et en pénurie actuellement.
Nous faisons appel à votre générosité. Envoyez votre don par chèque à l'adresse suivante :
GAPS - 312 Ancien chemin des JAUMILLOTS - 83440 FAYENCE

www.ville-fayence.fr

Vos questions, vos remarques :
contact@ville-fayence.fr

