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Édito
Variations sur un masque

D

enrée rare, le masque cote
et l’on y est attaché.
Même si à le porter en
toutes occasions, il peut paraître
une masc-arade,
N’en déplaise aux féministes, il est
masc-ulin.
Lorsque sa production abondera
sur le marché, prenons garde à ce
qu’il ne provoque pas un masc-aret
sans fin.
Remarquons d’ailleurs que pour la
pêche au gros et les gourmands, il
est indispensable car le masque
harponne.
Au fait, pour fêter le moment venu
le déconfinement, que diriez-vous
d’un grand bal… masqué !
Francis Douillet

Préparation de la rentrée scolaire

L

undi soir 13 avril, le président de la République a annoncé qu'une rentrée des
élèves aurait lieu de manière progressive et aménagée le lundi 11 mai.
De son côté le ministre de l'Éducation nationale a déclaré que d'ici la fin du mois
d'avril, après consultation, il donnerait des instructions précises quant aux aménagements nécessaires pour l'accueil des enfants.
Les enseignants recevront donc des instructions et de son côté la municipalité
pourra s'organiser pour mettre en place tout le périscolaire : cantine, garderies et
temps d’aménagement (TAPS).
Début mai nous serons donc en mesure de vous faire connaître toutes les modalités de cette rentrée « un peu » spéciale. D'ici là bon courage.
Louis Durbec, responsable de la commission scolaire

Qui veut faire des masques ?
Suite aux informations concernant les masques, nous devons mettre en route le
système D... Nous faisons appel aux Veyrassois, ceux qui sont doués en couture et
outillés, pour en fabriquer en tissu en attendant la livraison des masques.
Voici un tutoriel pour celles et ceux qui souhaitent voir comment faire : https://
www.masques-barrieres.afnor.org/home/telechargement
Les donateurs sont invités à prendre contact avec le secrétariat de la mairie pour
la récupération des masques réalisés.

Un mot du maire

J

Derrière chez nous
Derrière chez nous, savez-vous ce
qu’il y a (bis)
Il y a un grand pré avec deux confinés
Jumelles à la main écoutant les oiseaux chanter
Mais ‘’propriété privée’’ a haussé le
ton
Le coucou et la hutte n’en sont pas
revenus !
Devant chez nous, savez-vous ce
qu’il y a (bis)
Il y a du macadam…
Une chanson des Charlots transformée
Jean-Paul et Annie Lemenu

Chères Veyrassoises, chers Veyrassois

e sais que vous respectez scrupuleusement le confinement et appliquez les
principaux gestes barrières. Vous avez fait preuve de solidarité envers nos
aînés et les personnes isolées afin de satisfaire à leurs besoins essentiels, et je
vous en remercie.
Dans la situation inédite à laquelle nous faisons face, je tenais à vous rappeler que
la commune est à vos côtés et que nous mettons tout en œuvre pour organiser au
mieux la continuité des services publics. Les conseillers municipaux en exercice
avant les élections conservent leur mandat jusqu’à l’installation du nouveau conseil municipal qui pourrait avoir lieu à la fin du mois de mai si la situation sanitaire
le permet.
Certains Veyrassois ont réclamé une distribution de masques à toute la population.
Vous n’ignoriez pas les difficultés d’approvisionnement en masques ; mais nous
avons réussi à nous en procurer 300, lavables et réutilisables 10 fois (masques
UNS 2, efficacité de filtration des particules de 3 μm : 88,9 %, > 70 % demandé).
Nous avons décidé de les réserver aux personnes âgées de plus de 75 ans, à celles
atteintes de maladies chroniques, aux femmes enceintes et au personnel communal en contact avec le public. Pour les personnes concernées, il suffit d’effectuer
une demande par téléphone auprès du secrétariat de la mairie et ils vous seront
livrés à votre domicile par les services municipaux. Par ailleurs, le président de la
Région a annoncé que 9 millions de masques en tissu avaient été commandés afin
de doter tous les habitants. Ils seraient distribués via les mairies avant la fin mai,
mais nous n’avons pas plus d’informations à ce sujet aujourd’hui.
Comme vous le savez, le président de la République a annoncé un déconfinement
progressif à partir du 11 mai. Nous attendons des directives de la part du gouvernement pour le retour des enfants à l’école ; sachez que nous mettrons tout en
œuvre pour assurer leur sécurité.
Je terminerai en ayant une pensée sincère pour tous ceux qui sont touchés, de
près ou de loin, par la maladie ou qui ont perdu un proche. Prenez soin de vous,
prenez soin de vos proches, et restons solidaires !
Alain Louche

La phrase du Ver
« Il faut accepter les déceptions passagères, mais conserver l’espoir pour l’éternité »
Martin Luther King
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Guérir

Ne jetez rien dans les toilettes !

Et les gens se confinèrent chez eux
Et ils lurent des livres et ils écoutèrent
Et ils se reposèrent et ils firent des exercices
Et ils firent de l’art et ils jouèrent
Et ils ont appris de nouvelles façons
d'être.
Et ils s’arrêtèrent
Et ils écoutèrent plus en profondeur
Certains méditaient
Certains priaient
Certains dansaient
Certains rencontraient leur ombre
Et les gens ont commencé à penser différemment.
Et les gens ont guéri
Et en l'absence de gens qui vivaient
comme des ignorants dangereux
Sans raison et sans cœur
Même la Terre elle aussi commença à
guérir
Et quand le danger fut passé
Et que les gens se retrouvèrent
Ils pleurèrent leurs morts
Et ils firent de nouveaux choix.
Et ils rêvèrent de projets nouveaux
Et ils créèrent de nouvelles façons de
vivre
Et ils guérirent complétement la terre
Comme eux aussi avaient guéri
Kathleen O ' Meara (1839-1888)

Le service assainissement de la CAPCA nous alerte sur des problèmes de traitement de l'eau à cause de gants, de masques, ou de lingettes jetés dans la
cuvette des WC. Cela impacte l'évacuation des eaux usées et
bouche les canalisations... La gestion des déchets est en ce moment ( encore plus que d'habitude) un problème important. Aussi
les consignes doivent être respectées. Il est vrai que nous avons le
temps de faire du rangement en ce moment, et que l'on est tenté
de se débarrasser de tout notre fourbis... Alors, ne déposons pas
de déchets par terre sur les lieux de tri, ni d'encombrants, soyons
respectueux vis à vis des éboueurs et ayons également une pensée
pour l'environnement et la propreté…

Transport T’CAP
Un service minimum est maintenu sur Veyras, à raison de
2 allers retours par jour.
Consultez les horaires sur le site internet T’CAP, qui a été
mis à jour.

Adresses utiles pour s’informer ou se former
Mise en place de la plateforme www.solidarite-numerique.fr.
La DDCSPP met à la disposition des associations le site de la Réserve Civique https://
covid19.reserve-civique.gouv.fr/ afin de publier les annonces de missions vitales qui
requièrent l’appui de nouveaux bénévoles.

Économie régionale
Covid-19, la Région lance un plan d’urgence de 600 millions d’€
pour l’économie régionale, dont les modalités sont développées
sur son site Internet : ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr
La Mission Locale assure son service d’accueil
L’équipe de la Mission locale est sur le pont depuis le 17 mars, à distance, mais bien
présente pour assurer l’essentiel de ses services : accueil, écoute, information, orientation, accompagnement. Les conseillers sont disponibles pour tous les jeunes et en capacité de mobiliser les aides habituelles, y compris financières, préparer un recrutement, travailler sur le projet de formation… N’hésitez pas à orienter les jeunes en difficulté ou en recherche d’emploi vers nous et à diffuser largement ce message.
Dominique JANNOT, directeur 07 86 52 10 71

HORIZONTALEMENT
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I – Dur…dur et pourtant
II – Théâtre – Enchantement
III – Étudié de nouveau – Recherche la douleur
IV – Venir à bout de cet ennemi
V – Caprice d’enfant - Romains – Acharnée contre le covid 19
VI – Très inquiète – Voyelles –
VII – S’emploie de nos jours comme instrument folklorique – d’accord
VIII – Une note à l’envers – Deux fois 51 à Rome – Entame de canard
IX – Qui persiste – Le tour
X – Grosse boîte – Hurler
XI – Conjonction – Déclin
VERTICALEMENT

X

01 – Invisible et redoutable
02 – Poème lyrique – Vivants
03 – Alimente un glacier – Gaz rare – Cœur tendre
04 – Pullulant
05 – Préfixe – Grosse noisette
06 – Mille cinq cents – Rivière du Congo
07 – Courriels – Ancien empire sud-américain
08 – Une denrée rare actuellement – Choix
09 – La fin de tout – Alternative – Est à Londres
10 – Négation – Ont perdu leur éclat
11 – Prosaïque (3 mots)

XI

Grille proposée par Françoise Guépin

VI
VII
VIII
IX
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