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Respectez le confinement ! 
 
Nous vous recommandons de suivre strictement les consignes de 
confinement données par le gouvernement.  
Il faut les prendre au sérieux, éviter au maximum de sortir de chez soi. 
Les mesures risquent d’être plus restrictives encore si les gens les 
appliquent mal et si elles ne donnent pas les résultats escomptés. 
 
La prévention 
La prévention est l’affaire de tous, même si on ne craint pas pour soi-
même, il s’agit de préserver les autres aussi.  
Le virus a contaminé une seule personne en chine et maintenant il est dans 
le monde entier. Cela signifie que le geste d’une seule personne protège 
plusieurs autres personnes, sa famille, son voisinage, son village etc. 
 
La distanciation sociale 
Le confinement est le moyen 
le plus efficace actuellement 
pour endiguer la progression 
du Covid-19. Il ne s’agit pas 
de s’affoler ou de craindre 
outre mesure cette épidémie, 
mais être conscients que le 
civisme de chacun nous 
évitera beaucoup de 
déboires. C’est un peu 
comme une réaction en 
chaîne qu’on freinerait par le 
confinement.  

 

Le COVID-19 
NE PASSERA 

PAS  
PAR MOI  



 

Remerciements 
Nous remercions d’abord les soignants qui sont 
engagés en première ligne face au virus, tous les jours, 
ainsi que les autres acteurs de notre vie confinée : les 
forces de l’ordre, les travailleurs pour notre 
alimentation, pour la fourniture des énergies, ainsi que 
pour notre information et divertissement (journaux, tv, 
médias, etc.) et on en oublie… 
 
Période trouble 
Nous devons nous préparer à passer au mieux cette période, dont on ne connait pas vraiment 
la durée, mais nous ne sommes pas dupes, elle sera longue. Le civisme des personnes est la 
seule réponse pour pouvoir en diminuer la longueur et battre le virus. En Chine, le 
confinement strict a permis d’arrêter l’épidémie en deux mois. 
 
Vivre ensemble 

Oublions notre confort, revenons à l’essentiel : 
redécouvrons nos relations familiales dans le milieu de 
confinement, échangeons avec le reste de la famille et les 
voisins par le téléphone ou autres moyens de 
communication : on voit des initiatives d’aide morale et 
d’humour pour supporter cette période exceptionnelle. 
L’heure n’est pas aux polémiques sur ce qui a été fait ou 
pas, mais à l’humilité et la solidarité. Vous trouverez en 
dernière page des recommandations de l’OMS utiles pour 
supporter le confinement  
 

En Mairie  
La Mairie est fermée au public, mais fonctionne au minimum pour traiter les situations 
exceptionnelles ou graves que pourraient rencontrer les citoyens. 
Des adjoints au Maire ont recensé et fait le tour des personnes âgées pour voir si on 
s’occupait d’elles ou si elles avaient des besoins particuliers. 
Si vous avez connaissance de personnes en état de fragilité (âge, maladie…) dans votre 
quartier, vous pouvez nous en informer. Nous les contacterons pour voir si elles rencontrent 
des problèmes dans cette période difficile que nous vivons.  
Laissez un message au répondeur de la Mairie.  
Numéro téléphone Mairie : 03 87 67 94 50   
Mail Mairie : mairie-pierrevillers@wanadoo.fr  
 
Initiatives 
Nous encourageons les initiatives de voisinage 
pour rendre service ou se soucier des personnes, 
mais attention, il faut respecter absolument les 
règles, les gestes barrière et éviter les contacts 
physiques. 
Il ne s’agit pas de rajouter de la contamination, 
surtout pour des choses non essentielles. 
 



 

Recommandations 
 
Pensez à boire de l’eau, notamment les personnes âgées qui perçoivent moins la sensation 
de soif. 
Aérez votre logement au moins une fois par jour, le manque d’oxygène peut provoquer des 
troubles. 
 
Si vous devez sortir, munissez-vous de l'attestation dérogatoire individuelle et suivez 
strictement les consignes sanitaires : restez à plus d’un mètre de toute personne, toussez 
dans votre coude, ne vous retrouvez pas à plusieurs, lavez-vous les mains régulièrement 
etc… 
Les forces de l’ordre peuvent vous verbaliser si vous ne respectez pas les règles édictées 
par le gouvernement, (elles peuvent être renforcées par les Maires s’ils constatent des 
dérives). Sachez aussi que des personnes déjà verbalisées et récidivistes peuvent être placées 
en garde à vue pour  « mise en danger de la vie d'autrui ». Cette infraction est passible de 
prison et de très fortes amendes. 
Les massifs boisés, même en périphérie des agglomérations, sont désormais interdits aux 
activités sportives, récréatives ou pour la coupe de bois.  
 
 
Informations: 
Site de la commune pour les infos diverses : http://www.pierrevillers.fr/ 
 
Vous pouvez installer sur votre téléphone 
portable l’application Panneaupocket.  
Vous y recevrez en temps réel les 
informations envoyées par la municipalité. 
 
Site gouvernemental coronavirus : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
 
Site de l’OMS : https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019  
 
Site journal « Le Monde » avec des explications (une grande partie des infos sur le 
coronavirus sont accessibles gratuitement): https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/ 
Le Monde-Decodex : vérifier fake news : https://www.lemonde.fr/verification/ 
 
  



 

Faire face au stress  

 
durant la flambée de maladie à Covid-19 

 
 
 
Il est naturel d’éprouver de la tristesse, du stress, de la confusion, de la peur 
ou de la colère lors d’une crise.  
Vous pouvez trouver du réconfort en parlant à des gens en qui vous avez 
confiance. Prenez contact avec vos amis et les membres de votre famille.  
 
 

Si vous devez rester chez vous, conservez un mode de vie sain, ce qui 
suppose entre autres un régime alimentaire adapté, du sommeil, de 
l’exercice et des contacts sociaux avec vos proches à la maison ou par 
courrier électronique ou téléphone avec le reste de votre famille et vos amis. 
 

 
Ne cherchez pas à canaliser vos émotions en fumant, en buvant de l’alcool 
ou en consommant d’autres produits stupéfiants. 
Si vous vous sentez dépassé par les événements, parlez-en à des 
professionnels de la santé ou à un conseiller. Soyez prêt, sachez où aller et 
comment solliciter de l’aide en cas de besoin si vous avez des problèmes 
physiques ou psychologiques. 
 

 
Informez-vous. Prenez les renseignements qui vous aideront à déterminer 
avec précision les risques que vous encourez de façon à prendre des 
précautions raisonnables. Cherchez une source d’information fiable, comme 
le site web de l’OMS ou un organisme local ou national de santé publique. 
 

 
Apaisez vos inquiétudes et calmez votre agitation en passant moins de 
temps, vous et vos proches, à regarder ou à écouter les reportages qui vous 
perturbent dans les médias. 
 
 
 

Tirez parti des compétences qui vous ont aidé par le passé à faire face à 
d’autres épreuves et employez les pour vous aider à gérer vos émotions en 
cette période difficile que représente cette flambée. 
 
 
 

Et n’oubliez pas que l’humour est la meilleure arme pour  
la santé physique et mentale. 

 
Faites-en un usage immodéré ! 


