
 

"Mon chat est assez 
fâché à l'idée que je 

squatte chez lui 
durant plusieurs 

semaines"

Si les écoles restent 
fermées, les parents 
trouveront un vaccin 

avant les 
scientifiques

Janvier, Février, 
Masque, Avril, ...

Confinement en 
couple : mon mari 

m'a tellement 
agacée aujourd'hui 

que j'ai versé un peu 
d'eau devant le lave-
linge... 2 heures qu'il 
essaie de le réparer

Nombre d'enfants 
confinés : 2 

Nombre d'enfants 
ressentis : 12

"On ne s'ennuie pas 
à la maison, mais on 

constate qu'un 
paquet de riz 

contient 9879 grains 
alors qu'un autre 

identique en 
contient 9567... 

étrange..."

"Sonner à ma porte 
hier soir, ça m'a fait 

un bien fou"

Merci à vous 
Personnel soignant 

pour 
l'accomplissement 

de votre travail pour 
sauver des vies bien 

souvent au détriment 
de la votre

Merci à vous  
la Pharmacie  

de maintenir votre 
service dans les 

mêmes conditions 
qu'habituellement

Merci à vous 
Personnel  

qui, dans les EPHAD 
et les RPA, prenez 

soin de nos anciens

Merci à vous  
Amis Arsacais  
pour votre sens 
civique, pour le 

respect des 
consignes de 

sécurité et le respect 
d'autrui

Merci à vous 
Personnel 
communal  
d’assurer la 

continuité du service 
public

Merci à vous 
Eboueurs  

de prendre des 
risques pour 

continuer à nous 
débarrasser de nos 

déchets

Merci à vous 
Commerçants et 

Producteurs locaux  
qui nous permettez 
de nous alimenter 

normalement

Merci à vous 
Factrices  

de La poste de 
prendre toutes les 

précautions d'usage 
pour nous livrer nos 

colis

Merci à vous 
Personnel 
enseignant  

de répondre présent 
pour accueillir à 

l'école les enfants de 
nos soignants

Merci à vous  
qui, de près ou de 

loin, mettez en place 
un réseau de 

solidarité voisinage

Merci aux auxiliaires 
de vies

Merci aux Elus  
de maintenir votre 
implication dans la 
vie communale au 

travers de la 
Communication, 

l'Assistance et l'Aide 
aux plus démunis

Hommage à tous 
ceux qui ne peuvent 
plus travailler et qui 

se retrouvent au 
chômage ou en 

difficulté financière

Bravo aux Arsacais 
de s’informer, se 
conseiller et se 
soutenir sur les 

Réseaux sociaux

Bravo pour les 
belles initiatives de 
solidarité, comme la 
musique, les klaxons 

et les 
applaudissements à 

20 heures

Bravo à nos 
Couturières 

volontaires pour 
confectionner des 
masques en tissus 
pour les Arsacais

Un grand 
MERCI  
à tous

Continuons à 
lutter contre la 
propagation du 

virus covid-19 en 
respectant les 

règles

Ensemble nous le 
vaincrons

Restons solidaires

Ne baissons pas 
les bras

Restez chez vous

25% des travailleurs 
sont en risques

25% des travailleurs 
sont des soignants

25% de confinés 
seuls

25% des actifs sont 
au chômage forcés

25% de 
télétravailleurs

Bravo aux Parents 
pour avoir pris le 

relai sur la scolarité 
de leurs enfants dans 

des conditions pas 
toujours faciles


