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INCIVILITES 

Même en cette période où chacun devrait se sentir plus responsable, plus 

coopératif, plus civique, certains se permettent des incivilités inadmissibles. En 

effet, le service voirie, qui poursuit l’entretien de la commune en respectant les 

consignes de sécurité, a trouvé ce lundi matin, des cartons et des fûts de bière à 

côté des containers de tri.  

Ces actes sont inqualifiables et ce sont sans doute les mêmes personnes qui 

critiquent l’action des agents, pourtant toujours mobilisés pour que la commune 

reste bien entretenue.  

J’en profite d’ailleurs pour les remercier de leur engagement au service des 

habitants. Ils travaillent le plus souvent chacun de leur côté afin de limiter les 

risques liés au Coronavirus, et ont chacun un véhicule attitré.  

Je remercie également les secrétaires qui assurent le bon déroulement de la 

Commune en restant présentes pour les demandes toujours nombreuses par 

téléphone, ainsi que pour les affaires courantes qui doivent absolument être 

traitées. 
 

AIDE de la REGION pour les ARTISANS, COMMERCANTS et TPE 

La Région a mis en place un système d’aide pour les Artisans, Commerçants et 

TPE. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 0805.38.38.69. 

Une aide spécifique pour les pharmacies concernant l’installation d’un plexiglas de 

protection a été mise en place.  

Concernant les autres commerces, les boulangeries notamment pourraient être 

éligibles. Contacter le même numéro pour de plus amples renseignements. Les Ets 

ALUVER de Feurs sont en mesure de proposer cette prestation. 

 
PEPINIERES DES FONTANETTES 

Les Pépinières des Fontanettes proposent un service de livraison à domicile. En 

effet, ce sont les derniers jours pour planter vos arbres et arbustes. Vous 

pouvez les contacter au 06 82 48 43 38, la livraison sera assurée par leurs soins. 
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MARCHE DU DIMANCHE 

Certaines personnes sont mécontentes du fait que le marché ne soit maintenu que 

le dimanche. Ce qu’il faut comprendre, c’est que le Préfet l’avait initialement 

purement et simplement annulé. J’ai dû avancer des arguments solides pour faire 

en sorte qu’il soit maintenu au moins une fois par semaine par dérogation. J’ai 

même demandé au fromager qui vient normalement le mardi, d’être présent le 

dimanche, d’une part pour satisfaire la demande, et d’autre part, pour l’aider dans 

cette période où beaucoup de marchés restent fermés.  

J’installe chaque dimanche à 7 heures, les barrières et les marques de 

distanciation pour garantir la sécurité de chacun. Je remercie d’ailleurs Jean-

Marc qui assure la désinfection de la place dès 5 heures, et de son aide dans 

cette installation, ainsi que mes adjoints, Jean Claude et Jean Pierre, qui 

prennent le relai et s’assurent que tout se passe bien jusqu’à la fin du marché. 

 
CREDIT AGRICOLE 

L’agence de Violay du Crédit Agricole est fermée, suite au manque de personnel à 

l’agence de Panissières dont elle dépend. J’ai demandé au Directeur de 

Panissières de bien vouloir envisager l’ouverture de l’agence de Violay sur une 

heure ou deux par semaine, réservée aux commerçants, afin qu’ils puissent 

effectuer leurs opérations. Cette possibilité est en cours d’étude. 

 

JARDINS FAMILIAUX 

Le Gouvernement vient d’autoriser les personnes à se rendre à leur jardin s’il 

n’est pas situé à proximité immédiate de leur résidence. L’attestation de 

déplacement individuelle (téléchargeable sur smartphone depuis lundi 6 avril) 

reste néanmoins obligatoire (avec mention de l’heure). 

 

EHPAD 

La maison de retraite a reçu plusieurs dessins d’enfants qui ont été très 

appréciés par les résidents et le personnel.  

 

PÂQUES 

Si vous devez aller au cimetière pour Pâques, vous devrez respecter les distances 

de sécurité, et vous y rendre seul ou en limitant le nombre de personnes à deux. 

 

Le confinement n’est pas terminé, sachons le respecter encore pour quelques 

jours, afin de se protéger soi-même et de protéger les autres. 

Bonnes fêtes de Pâques à tous ! 

Le Maire, 

Véronique CHAVEROT 



 
 

 

 



 


