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SPÉCIAL CONFINEMENT N° 2 

 
 
 
 
 

Depuis le début du 
confinement, la 

Municipalité de Condat a ouvert une Page Facebook pour vous tenir 
informés de toutes les actions mises en place, de toutes les infos sur les 

commerces… mais aussi pour relayer les préconisations nationales 
concernant l’épidémie de Covid 19.  

Et, depuis une semaine, la bibliothèque « LE BATEAU LIVRE » et LE SERVICE 
CULTURE vous proposent des petites parenthèses enchantées et culturelles 
pour vous évader, pour rêver pendant cette période difficile. Ainsi, vous 

pourrez visiter POMPÉI, VERSAILLES, les plus BEAUX MUSÉES DU MONDE, découvrir 
des ALBUMS JEUNESSE, avoir accès à de la PRESSE ENFANTS mais aussi 

redécouvrir des FILMS RARES ET MÉCONNUS de notre patrimoine 
cinématographique.  

Si vous avez envie de lire ou relire ces classiques dans lesquels vous n’avez 
pas eu le temps de vous plonger ou vous replonger, c’est le moment ! 

Votre bibliothèque propose de vous envoyer le fichier numérique  
(format e-pub) de livres libres de droit : Molière, Flaubert, Proust, Stendhal, 

VOUS NE SAVEZ PLUS QUOI FAIRE À MANGER ? NOUS AVONS LA SOLUTION !!! 
. Votre  PIZZA MAESTRIA a réouvert ses portes  depuis le 15 avril  

pour la vente à emporter (pizzas uniquement)  
Téléphonez pour commander aux jours et horaires habituels au :  05 55 08 46 76 

. Les FOOD TRUCKS VOUS LIVRENT en partenariat avec LETSEAT. 
Vous pouvez commander les plats de votre choix sur :  

www.letseat.fr/restezchezvous 
Payez à distance et vous êtes livrés sans contact Place de la Libération 

Commande passée avant 18h30 = livraison à 19h30 
Commande passée entre 18h30 et 19h30 = livraison à 20h30 

PLUS QUE JAMAIS, PENSEZ A RESPECTER LES GESTES BARRIÉRES 

SI VOUS ALLEZ COURIR FAITES LE SEUL(E) ET TOUJOURS PRÉS DE CHEZ VOUS 

DE PRÉFÉRENCE EVITEZ DE SORTIR PLUSIEURS FOIS PAR JOUR 

EVITEZ LES RASSEMBLEMENTS  

PRENEZ DES NOUVELLES DE VOS PROCHES, DE VOS VOISINS   

ET… en Prenant  soin  de  vous  

Vous prenez  soin de nous  !!! 

Si en avril tu fais l’imbécile,    Pour les malades, pour les soignants, 
En mai tu resteras confiné.    Pour tous ceux qui travaillent, 
Si tu veux sortir de ton domicile,   Montrons notre soutien sans faille 
Il te faudra donc encore être docile   Pour enfin sortir de ce confinement 

« Vivre sans espoir, c’est cesser de vivre » disait Dostoïevski… 
C’est en s’inspirant de cette maxime, donc en cultivant l’espoir, que nous devons  

occuper nos quotidiens qui peuvent nous sembler de plus en plus difficiles à vivre. 
 

Afin d’anticiper sur la sortie de la période de confinement, je souhaite pouvoir doter 
gratuitement un maximum de condatoises et de condatois de masques en tissus réuti-
lisables, ces masques assurant une protection minimale lors de nos sorties actuelles et 

futures dans l’espace public. 
Dans cet objectif, j’ai premièrement passé une commande de 4000 masques en tissus 
auprès d’une entreprise de Nouvelle-Aquitaine. Cette commande a été pilotée par la 

Communauté Urbaine de Limoges Métropole et devrait être livrée  
vers la fin du mois d’avril.  

Mais cette commande peut s’avérer insuffisante… 
C’est pour cette raison que j’ai souhaité prendre l’initiative de la création d’un Atelier 
TEMPORAIRE et BÉNÉVOLE de confection de masques « grand public »  à Condat. 

Cette initiative vous est détaillée dans ce numéro spécial  
de votre « Pointillé » communal. 

Comme vous pouvez le percevoir, malgré le contexte particulier, l’équipe municipale 
qui m’entoure reste présente et mobilisée pour le bien commun et au service de tous. 
C’est dans des moments comme ceux que nous vivons que la dimension de service à 

la population prend tout son sens et que  
la fonction d’élu prouve ses valeurs. 

 

Je suis et reste à votre disposition.   Bruno GENEST, Maire 



  

Infos Municipales 
 

 Le portage des repas à domicile assuré par le CCAS a 

été maintenu depuis le début du confinement 

 La distribution des colis de 1ère nécessité continue pour les 

personnes de 70 ans et +, fragiles ou isolées 
 Le service d’appels chaque semaine continue aux personnes de 

80 ans et + afin de prendre de leurs nouvelles 

 Tous les rendez-vous pour les cartes d’identité et les passeports ont 

Atelier de couture de bénévoles condatois 
 

La Mairie lance un appel aux dons et au bénévolat pour la 

confection de masques en tissus réutilisables (lavable à 60° 

minimum) qui répondront aux recommandations de l’AFNOR : 

 

 Dons de matière première : Tissu 100 % coton, molleton fin ou 

polaire, élastiques... 

 Appel aux couturiers.rières condatois avec machines à coudre 

 

La commune mettra à disposition la salle Vienne-Briance afin de stocker 

tissus et masques réalisés et accueillir les bénévoles tout en respectant 

les normes sanitaires en vigueur (distanciation, gestes barrières, solution 

hydroalcoolique, gants et masques chirurgicaux) 

Laissez vos coordonnées au 05 55 30 20 00  
ou par mail  : contact@condatsurvienne.fr 

En fonction des retours, un élu vous contactera 

 

 

 

 

Ces masques ne sont pas destinés à l’usage du personnel soignant, des personnes 

malades particulièrement exposées. C’est une protection supplémentaire qui doit 

être utilisée dans le respect strict des recommandations en termes de gestes barrières, de 

distanciation sociale et dans le cadre des mesures de confinement prises dans le contexte 

de l’épidémie de Covid 19. 

 

NOUVELLE ATTESTATION SUR 
SMART PHONE DISPONIBLE 

DANS TOUS LES CAS  

TOUJOURS 
SE MUNIR D’UNE ATTESTATION 

POUR SORTIR 
(Papier ou sur Smart Phone) 

Civisme et Citoyenneté 
 

Les beaux jours sont de retour...mais nous sommes confinés ! 
Plus que jamais nous devons être solidaires et Bien Vivre Ensemble. 

Nous vous RAPPELONS : 

 
- Qu’Il est interdit de brûler à l’air ses déchets verts (arrêté préfectoral) 

Plusieurs solutions pour conserver vos déchets à la maison en attendant 

la réouverture des déchetteries : 

 LE COMPOSTAGE, LE MULSHING ET LE PAILLAGE 
 

- Qu’il est recommandé d’éviter de TONDRE et  

d’utiliser tout autre engin pouvant provoquer des nui-

sances sonores les DIMANCHES et JOURS FÉRIÉS afin 

Vos maraîchers locaux se mobilisent  !! 
 

   CHLOROPHYLLE HORTICULTURE propose un disponible  
hebdomadaire en direct de la ferme avec fruits et  

plants de saison.  

Pour passer vos commandes : 05 55 31 08 52  
              ou chlorophylle.horticulture@yahoo.fr 

 
LA HUERTA DE VEYRINAS vous invite à suivre la disponi-

bilité de ses produits (légumes, fruits et œufs bio) sur : 

www.huertadeveyrinas.fr 
(Indiquez votre adresse mail pour recevoir la newsletter) 

 

Sans machine à 

coudre réalisez  

vous-même votre 

masque à l’aide de 

ce tutoriel 


