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 S U R  L Y O N
Chazelles

Chazelloise

Édition spéciale 
COVID-19

L’équipe municipale avec les agents de la commune s’attachent en ce moment à la continuité du service public, 
c’est notre rôle. A Chazelles-sur-Lyon, tous les moyens à notre disposition sont mobilisés pour accompagner au 
mieux, dans une solidarité remarquable, chacun d’entre vous.

Le plus important actuellement est de préserver votre santé. Le Gouvernement, la Région Auvergne Rhône-Alpes 
ainsi que le Département de la Loire mettent en place des mesures pour permettre un déconfinement progressif. 
En accompagnement de ces mesures, la municipalité a pris l’initiative de commander des masques pour les 
chazellois(es). Un masque par adulte vous est fourni dans cette enveloppe (les masques pour enfants ne sont pas 
disponibles pour l’instant, attention, les masques adultes ne doivent pas être utilisés par les enfants). Il est lavable 
et réutilisable 30 fois. Continuez à adopter, respecter et faire respecter toutes les mesures sanitaires, porter le 
masque dès que vous sortez de chez vous, tous, aussi longtemps qu’il le faudra. C’est l’ensemble des mesures et 
seulement l’ensemble qui est efficace, protecteur pour vous, pour les autres.

Bien sûr, nous préparons « les jours d’après », nous serons à vos côtés pour trouver ensemble des solutions locales 
aux problèmes induits par cette pandémie. Notre collectivité exercera, à sa mesure, la juste solidarité que la 
situation exige. Ensemble nous allons avec nos forces, nos valeurs, créer une nouvelle dynamique qui prendra en 
compte la nouvelle donne et nous redonnera confiance en l’avenir.

Enfin, je tiens à saluer chaleureusement toutes celles et tous ceux qui sont en première ligne, avec des fonctions 
très diverses. Ils accomplissent leurs missions avec détermination, avec cœur. MERCI, également aux élus du 
Conseil Municipal des Enfants pour leurs messages de solidarité.

A noter, nous sommes en train de travailler sur plusieurs pistes afin d’aider les entreprises commerciales et 
artisanales du territoire en nette baisse d’activité, ceci en partenariat avec la communauté de communes 
Forez-Est. De même, le retour à l’école de nos enfants est au cœur des réflexions, en concertation avec les 
parents d’élèves, les enseignants, nos agents du périscolaire, l’Éducation Nationale, la Préfecture et les 
élus locaux. Dès que les décisions seront actées nous les porterons à votre connaissance.

Prenez soin de vous !
Pierre VÉRICEL,

Maire et Conseiller Départemental

Chères Chazelloises, chers Chazellois,

Nous sommes tous confrontés durablement à une crise sanitaire majeure qui sera 
augmentée d’une crise sociale et économique dans les temps qui viennent. C’est pour 
tous les français source d’incertitudes et d’inquiétudes. 
 
Mais ces difficultés sont aussi une opportunité de se questionner, de réfléchir à des 
valeurs essentielles que nous devons porter avec détermination pour atteindre une 
issue positive. Aujourd’hui, nos exigences, nos habitudes, nos priorités d’hier, doivent 
nécessairement évoluer. Vite oublier et revenir à la situation d’avant serait sans doute la 
pire des erreurs.



Soutien aux seniors, aux personnes fragiles et précaires
Dès l’annonce par le président de la République du confinement afin de 
limiter la diffusion du virus Covid-19, la municipalité a immédiatement mis en 
place un suivi téléphonique régulier auprès des personnes fragiles, isolées 
et de + de 75 ans pour leur apporter une écoute active en lien avec le 
CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales).
Au total ce sont plus de 400 chazellois qui ont été contactés par des élus 
pour répondre à leurs interrogations face à cette crise sanitaire unique.
Pour limiter au maximum les déplacements et protéger les personnes les plus 
vulnérables, la municipalité a proposé un service de portage à domicile 
de produits de première nécessité. Les bénévoles accompagnés d’élus 
effectuent plus de 20 livraisons chaque semaine.
Pour répondre aux questions et besoins des Chazellois, la municipalité a 
maintenu opérationnel son standard téléphonique au 04 77 54 20 20 et
le service de distribution de la banque alimentaire géré par le CCAS.
Durant cette période de crise sanitaire, la municipalité a pris des décisions 
et mis en place des actions dans le but de maintenir le lien social et 
protéger les plus vulnérables.

Soutien à l’économie locale
Pour lutter contre la propagation du virus Covid-19, le gouvernement a pris 
la décision d’interdire les marchés en indiquant que des dérogations étaient 
possibles. Dès cette annonce, la municipalité de Chazelles-sur-Lyon a fait 
le choix de déposer une dérogation afin de maintenir ses marchés pour 
offrir aux Chazellois la possibilité d’acheter des produits frais de qualité, 
tout en permettant à nos producteurs de poursuivre la distribution de leur 
production. Après plusieurs jours d’attente, notre demande de dérogation 
a été acceptée par la préfecture de la Loire seulement pour le maintien 
du marché du vendredi avec une présence exclusive de producteurs 
alimentaires tout en respectant des conditions sanitaires strictes.
En collaboration avec les producteurs, la mairie a immédiatement mis en 
place un mode de fonctionnement et des mesures de protection pour assurer 
la sécurité sanitaire des consommateurs, satisfaits de pouvoir continuer à 
s’approvisionner auprès de leurs producteurs habituels. Sous la surveillance 
de plusieurs élus et de la police municipale, les mesures et les gestes 
barrières ont été respectés par l’ensemble des clients et des producteurs. 
Le maintien du marché du vendredi a donc été une vraie satisfaction pour 
l’ensemble des acteurs et un soutien important à l’activité des commerces 
ouverts pendant la période de confinement.
La mairie tient à remercier les commerçants pour avoir su rapidement prendre 
les mesures nécessaires à la protection de leurs clients et d’avoir accepté 
de servir de lieu d’information aux mesures prises par la municipalité. 
Merci enfin aux pharmacies d’avoir proposé un service de livraison à 
domicile pour les personnes les plus fragiles ou isolées. Retrouvez 
l’ensemble des mesures de soutien à l’économie locale sur le site internet 
de la commune www.chazelles-sur-lyon.fr.

Mesures de solidarité et de protection prises par la commune et l’intercommunalité Forez Est.



Soutien au personnel soignant
Pour permettre au personnel soignant d’exercer leurs missions dans les 
meilleures conditions possibles face au virus Covid-19, la mairie de 
Chazelles-sur-Lyon a pris plusieurs mesures.
Les écoles élémentaires de la commune ont été ouvertes aux enfants 
des soignants résidants à Chazelles-sur-Lyon en mettant à disposition du 
personnel municipal qualifié. Cette mesure a été étendue aux enfants du 
personnel soignant des communes environnantes.
Dès les premières semaines de la crise sanitaire, la mairie a aussi distribué 
plus de 2 000 masques répartis entre le personnel soignant de l’hôpital 
local de Chazelles-sur-Lyon, les médecins, les ambulanciers, les infirmiers, 
le personnel d’aide à domicile notamment ceux de l’AIMV (Association de 
maintien, d’aide, d’accompagnement et de soins à domicile) et le CHU de 
Saint-Étienne.Crédit photo : Pexels

La collecte des ordures ménagères, compétence de notre communauté 
de communes Forez Est s’est poursuivie grâce à des agents mobilisés. 
Toutefois, la collecte des bacs jaunes a été provisoirement suspendue en 
raison de la fermeture des centres de tri. Depuis le 23 avril, vous pouvez à 
nouveau sortir vos bacs jaunes en respectant les jours de collecte habituels.

Concernant la déchetterie de Chazelles-sur-Lyon, elle est réouverte au 
public depuis le 4 mai uniquement sur rendez-vous en contactant le 09 71 
00 49 94 de manière à respecter les gestes barrières.Crédit photo : Pexels

Mesures de solidarité et de protection prises par la commune et l’intercommunalité Forez Est.

La gestion des déchets

Pendant la période de confinement, la police municipale avec le soutien 
de la gendarmerie a procédé à des contrôles réguliers pour rappeler les 
consignes de déplacements et l’importance du respect des gestes barrières. 
Leur présence a également permis la mise en place du marché des producteurs 
locaux du vendredi dans le respect des conditions sanitaires.
Pour vous tenir informé de l’évolution de cette crise sanitaire, la mairie a utilisé 
son système d’alerte par message téléphonique, mail ou sms. Si vous souhaitez 
bénéficier gratuitement de ce service mis en place par la mairie, merci de 
vous inscrire soit directement sur le site internet www.chazelles-sur-lyon.fr ou 
en contactant le standard au 04 77 54 20 20. A noter, ce système reprend 
automatiquement les personnes présentes dans l’annuaire téléphonique.

Des élans de solidarité individuels et des accords entre collectivités ont  également rapidement vu le jour sur notre 
territoire afin de proposer des équipements de protection aux personnels de santé. La mairie a ainsi obtenu du 
tissu auprès de la Communauté de communes des Monts du Lyonnais pour permettre à des couturières bénévoles 
de confectionner des sur-blouses. À ce jour, plus de 1 300 ont ainsi été distribuées.

Toujours dans un souci de santé publique et pour protéger les équipes de collecte des déchets, il est également 
vivement conseillé de jeter vos mouchoirs, masques et gants dans un sac plastique dédié et résistant. Ce sac doit 
être soigneusement refermé puis conservé 24 heures avant d’être jeté dans le sac poubelle, à fermer lui aussi et 
à mettre aux ordures ménagères, et non dans le bac jaune de tri.
Retrouvez le guide des bonnes pratiques sur la page Info Coronavirus du site internet de la commune.

Pour la protection et la sécurité de tous les chazellois
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FACE AU CORONAVIRUS :  
POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES

COVID-19

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

Saluer sans se serrer  
la main, éviter  

les embrassades

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800 130 000

(appel gratuit)
GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

Réouverture progressive des services au public

Lundi : 9h00 - 12h30 / Après-midi fermé au public
Du mardi au vendredi : 9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h00
Samedi : 9h00 - 12h00 (permanence état-civil uniquement)
Contact : 04 77 54 20 20 - E-mail : mairie@chazelles-sur-lyon.fr

L’accueil de la mairie sera ouvert dès le lundi 11 mai selon les nouveaux horaires suivants :

Mode d’emploi des masques fournis par votre municipalité
Un exemplaire est fourni à chaque adulte dans cette enveloppe. Ce 
masque en tissu doit être positionné sur le visage avec les 2 élastiques qui 
permettent de le fixer sur les oreilles. Il est lavable et réutilisable 30 fois. 
Nous vous recommandons de le porter afin de vous protéger et protéger 
les autres. Bien entendu, ce geste, parmi tant d’autres, est un geste à 
prendre au quotidien dans le but de stopper ce virus.

Descriptif : 
Masque barrière simple couche textile lavable dit masque «grand public». 
Exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS).
Il n’est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact 
des patients.

Les règles de base à ne pas oublier

MASQUE BIOSAT

Produit

Rapport d’essaisRéférence

Lot production N°270404Masque barrière lavable à Usages Non Sanitaires*

MASK BIOSAT RP/20-2371/DGA MNRBC/2000305/NP

1006/1

Masque barrière simple couche textile lavable dit masque «grand public».
Exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS).
Il n’est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des
patients.

Il est un rempart contre les projections de gouttelettes. L’utilisation de ce
masque s’inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement,
des mesures d’organisation du travail ainsi que des gestes barrières.

Positionnement sur le visage par 2 élastiques fixés sur les oreilles.
Léger et confortable, il recouvre le dessus du nez jusqu’au bas du menton,
conforme à la photo ci-contre.

1 couche tissu Biosat 100%
polyester bioactif ignifugé
dans la masse.
Finition surjetée, fil 100% polyester.

Poids du tissu 140 g/m2

2 élastiques

Perméabilité à l’air
à dépression 100 Pa

133 L.m2.s-1

Efficacité de filtration
des particules

Taille unique adulte

de 3µm
de 1µm

52%
34%

Il est recommandé d’effectuer un premier lavage en respectant les consignes d’entretien
avant toute utilisation.
Lavage en machine avec un produit lessiviel adapté au tissu dont le cycle comprendra au
minimum un plateau de 30 minutes à 60°C.
Séchage mécanique.
Repassage à une température de 120/130°C.
Résiste à 10 lavages minimum.
Idéalement, le temps du port de masque est limité à 1/2 journée.
Après utilisation, le masque doit être isolé soit pour être jeté soit pour être lavé.
Les masques non utilisés sont à stocker dans un endroit propre, sec et à l’abri de la
lumière.
Ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19.

Sachet de 50 masques
Carton de 1000 masques

60

contact@sotexpro.fr
+33 477 276 060

Antibacterial Permanent
flame-retardant

DESCRIPTIF

ENTRETIEN

COMPOSITION CARACTERISTIQUES

CONDITIONNEMENT

CONTACT

*Avertissement : Le masque barrière contre le Covid-19 n’exonère absolument pas le porteur contre les gestes barrières essentiels.
Le masque barrière «grand public» ne fait pas l’objet d’une autorisation et d’une homologation.

MASQUE BARRIÈRE
LAVABLE

Filtration des particules
3µm > 52% / 1µm > 34%

Biosat

Il est un rempart contre les projections de gouttelettes. L’utilisation de ce masque s’inscrit dans la stricte application 
des mesures liées au confinement, des mesures d’organisation du travail ainsi que des gestes barrières.
Positionnement sur le visage par 2 élastiques fixés sur les oreilles.
Léger et confortable, il recouvre le dessus du nez jusqu’au bas du menton, conforme à la photo ci-dessus.

Composition et caractéristiques : 
1 couche tissu Biosat 100% polyester bioactif ignifugé dans la masse. Finition surjetée, fil 100% polyester. 
Poids du tissu 140 g/m2. Perméabilité à l’air à dépression 100 Pa = 133 L.m2.s-1. 

Efficacité de filtration des particules de 3μm = 52 % et de 1μm = 34 %. Taille unique adulte.

Entretien :
Il est recommandé d’effectuer un premier lavage en respectant les consignes d’entretien avant toute utilisation.
Lavage en machine avec un produit lessive adapté au tissu dont le cycle comprendra au minimum un plateau 
de 30 minutes à 60°C. Séchage mécanique. Repassage à une température de 120/130°C. 
Idéalement, le temps du port de masque est limité à 1/2 journée.
Après utilisation, le masque doit être isolé soit pour être jeté soit pour être lavé.
Les masques non utilisés sont à stocker dans un endroit propre, sec et à l’abri de la lumière.
Ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au Covid-19.

A noter : Les prises de rendez-vous sont à privilégier afin de réguler le flux de personnes. En revanche, les prises de 
rendez-vous sont obligatoires pour les services état civil, urbanisme et CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales).  
Ces mesures pourront changer au fur et à mesure des évolutions sanitaires. Toutes les informations vous seront communiquées 
sur le site internet www.chazelles-sur-lyon.fr.


