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Faisons face ensemble avec solidarité et sens des responsabilités
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ème
31
jour
de
conﬁnement
l’épidémie ne passera pas par nous

vu à Septèmes
LA POSTE de Septèmes
Intervention d’André Molino

A la demande du Maire

La Poste de Septèmes est réouverte

depuis le mardi 14 avril

du lundi au vendredi de 9h à 12h
DISTRIBUTION DU COURRIER

merci !

Ils sont là
au quotidien
pour nous aider
à vivre conﬁnés

Horaires
d’ouverture
de la Mairie

Les services administratifs
sont fermés à l’accueil du
public mais une

permanence
téléphonique,

uniquement pour les
urgences, est assurée du

Mercredi - Jeudi - Vendredi

lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30
au 04.91.96.31.00

Médecins de garde

Urgences sociales

en cas d’urgence

04 91 96 31 11

Week-end du

Urgences état civil

■ Samedi 18 - Dimanche 19 avril
Numéro de la garde : 04 91 51 11 36

Inhumations-décès
04 91 96 31 10

■ Samedi 25 - Dimanche 26 avril
Numéro de la garde : 06 09 56 25 26

Conﬁnement
Circulation
Interdictions

ATTENTION

Couvre-feu de 20h à 5h

Le conﬁnement
est prolongé

Fermeture totale de
toutes les aires de sports
et de loisirs et l’interdiction de toute pratique
sportive sur ces équipements.

restez toujours à la maison
urgence vitale

Interdiction (véhicules, cyclistes, joggers, promeneurs) d’accéder aux
espaces naturels et aux
massifs forestiers ainsi
qu’aux zones de stationnement adjacentes.

au moins jusqu’au 11 mai

Observez strictement
les mesures de conﬁnement
Appliquez parfaitement

les gestes barrières

qui vous protègent
et protègent votre entourage.

La Police municipale aussi

contribue au respect du conﬁnement
avec tact et mesure

Dans le cadre de leurs missions Police nationale et
Police municipale sont
mobilisées pour eﬀectuer
les contrôles utiles au respect strict des mesures de
conﬁnement.

FONDSD’AIDE AUX JEUNES- ÉTUDIANTS
La Métropole
AIX-MARSEILLE-PROVENCE

met en place un dispositif d’aide exceptionnelle et dérogatoire
dans le cadre de son dispositif Fonds d’Aide aux Jeunes
rattaché au Service de la Cohésion Sociale,
pour les aides sollicitées durant cette période de conﬁnement.

De nombreux jeunes, parmi lesquels les étudiants, ont vu leurs
revenus diminués voir leurs situations totalement bouleversées en
raison du COVID-19 et du conﬁnement qui s’en est suivi.
C’est pourquoi et ce, depuis le début du conﬁnement, le Fonds
d’Aide aux Jeunes est en ordre de marche pour pouvoir assurer un
suivi de ces aides avec un accent plus particulier sur les aides d’urgence et de subsistance en:
■ Privilégiant la délivrance des aides par virement
■ Assouplissant les exigences dans la procédure eu égard aux publics qui n’étaient pas en capacité de réunir les éléments nécessaires (ex : pièces dossiers via photo smartphone, documents revus et
processus revisités).
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Sur un plan pratique :
■ Un réfèrent au sein de l’équipe FAJ est identiﬁé
aﬁn d’assurer la bonne gestion et le suivi de ces aides.
■ Toutes ces aides se font sous forme de virement bancaire
aﬁn de gagner du temps et de l’eﬃcience, au regard de la
fermeture partielle de nombreux bureaux de poste

Les conditions pour bénéﬁcier de ces aides
■ Être âgés de 18 à 25 ans
(veille du 26ème anniversaire pour les personnes toujours inscrits
dans une formation ayant débutée avant leur 25ème anniversaire
ou être inscrit dans le cadre du PACEA avant le 25ème anniversaire)
■ Être français ou étrangers en situation régulière de séjour
et résidant sur le territoire métropolitain
■ Répondre aux conditions de ressources préétablies

Procédure :

Aﬁn d’obtenir une aide “subsistance” et “urgence” les étudiants
doivent se rapprocher d’un travailleur social pour monter un dossier FAJ. L’ensemble des partenaires, parmi lesquels, les Mission Locales,
l’ADDAP, l’ANEF, l’APCARS, le CROUS et toutes les structures du travailsocial, sont bien au fait des dispositifs et des dérogations ainsi que des
pièces nécessaires pour assister le public jeune dans le montage de son
dossier. Nous sommes en constante relation avec eux aﬁn de les accompagner et d’assurer le suivi des dossiers. Nous nous sommes de plus adaptés à leur condition de travail en cette période de conﬁnement.

Au regard de l’urgence, une dérogation concernant les
bénéﬁciaires “Etudiant” est mise en place. Elle concerne
principalement les aides d’urgence et de subsistance.
Ainsi, Tout étudiant qu’il soit Boursier ou Non peut désormais solliciter une aide du FAJ.
Pour toute information : faj@ampmetropole.fr
■ L’étudiant peut solliciter une aide d’urgence

à hauteur de 80 € 1 seule fois
■ Il peut aussi solliciter une aide de subsistance qui varie
de 150 à 300 € et ce 3 fois si sa situation le nécessite.
■ En cas de nécessité, il peut cumuler les 2 aides

Pour les jeunes Septémois.es,
la permanence de la Mission locale est suspendue.
Vous pouvez la contacter par téléphone ou par mail.
Toutes les coordonnées sur le site
www.missionlocalemarseille.fr

SERVICE ENFANCE ÉDUCATION
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soutien - appui - aide psychologique

Nous vivons tous une situation inédite qui impacte fortement notre vie familiale, sociale et professionnelle.
Le sentiment d’insécurité, les manifestations de stress, d’angoisse peuvent tous nous aﬀecter et avoir des
répercussions fortes sur notre santé mentale.
Il est alors important de solliciter le soutien de nos familles, de nos amis, de nos voisins, de nos collègues,
mais aussi, et c’est moins habituel, le soutien d’associations et de professionnels spécialisés,
pour nous, pour nos enfants, pour notre relation parents/enfants.

Deux solutions :
Parents

Pour toutes et tous

Du lundi au vendredi, de 9h à 17h,

Croix-Rouge et le réseau national
de l'urgence médico-psychologique (CUMP)

L'Ecole des Parents et des Educateurs (EPE)
d’Aix et du Pays d’Aix a mis en place une
permanence téléphonique - 06 48 14 65 22
pour soutenir les familles pendant le conﬁnement.

Pour vous inscrire et faire une demande de rappel,
envoyez un message avec vos coordonnées à :
contactaix@ecoledesparents.org

Ces rendez-vous téléphoniques avec des psychologues
et des professionnels de l’accompagnement parental sont gratuits.

Enfance & COVID a mis en place un
N° vert gratuit - téléphonique - 0805 827 827
Du lundi au samedi, de 10h à 18h
E-mail : contact@enfance-et-covid.org

L'Agence Régionale de Santé (ARS) PACA
a déployé une

plateforme d'écoute téléphonique : 04 97 13 50 03
De 9h à 20h - Du lundi au vendredi - Appel gratuit.

Un dispositif national de prise en charge médico-psychologique
a également été instauré via le numéro vert
24h/24 et 7j/7 - 0 800 130 000 en lien avec la Croix-Rouge
et le réseau national de l'urgence médico-psychologique (CUMP).

Prenez soin de vous et de votre famille

Service municipal Enfance - Education
ipe@ville-septemes.fr - 04 91 96 31 15

SERVICE ENFANCE ÉDUCATION

#7

15 avril 2020

vacances de Printemps Comment occuper ses enfants à la maison ?
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CONFINEMENT - INTERDICTION de brûlage des déchets verts
communiqué

Le conﬁnement est l’occasion pour certains de réaliser des travaux d’entretien de leurs espaces verts.
Or, les mesures prises pour limiter la propagation du Covid-19 a conduit à la fermeture de la plupart des déchetteries.
Dans ce contexte, le brûlage des déchets verts (tontes de gazon, feuilles, aiguilles mortes, les tailles d’arbres et d’arbustes,
etc.) et déchets ménagers est interdit dans le département des Bouches-du-Rhône conformément à la réglePréfet des
Bouches-du-Rhône
mentation sur les brûlages (arrêté préfectoral du 20 décembre 2013).
Cette interdiction doit être respectée scrupuleusement pour éviter de surcharger les services d’incendie et de secours.
Ces déchets verts sont à stocker sur sa propriété à distance des habitations en vue de leur évacuation quand le conﬁnement sera terminé
et que les déchetteries auront réouvert.
Cette interdiction ne doit pas empêcher la réalisation des obligations légales de débroussaillement, dans le respect des mesures barrière
et en toute sécurité pour éviter de se blesser, en amont de la période à risque incendie de forêt. De même que pour les déchets verts,
les résidus seront stockés sur la propriété à distance des habitations.

Plus d’informations :

http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-developpement-rural/Foret/Emploi-du-feu-et-brulage

Pollution - Émission de particules ﬁnes
10 kg de déchets verts brûlés = 1000 km parcourus en véhicule diesel

SÉCURITÉ AU TRAVAIL - SOUTIEN À L’ÉCONOMIE #7
travail-emploi.gouv.fr.

Au travail, dans tous les secteurs,
les gestes barrière
et les règles de distanciation
sont la meilleure protection
contre la propagation du Covid-19.
Le ministère du Travail a mis en place une équipe
d’experts, dédiée à formuler des préconisations.
Au total, 23 ﬁches guides sont proposées en ligne sur le site

travail-emploi.gouv.fr.

Onglet : Fiches conseils métiers

En consultation et/ou téléchargement, des ﬁches pratiques
à votre disposition pour renforcer la sécurité au travail.

Elles concernent les métiers dans 3 secteurs :

Agriculture, élevage, agro alimentaire, Commerce de détail, restauration, hôtellerie, Autres services : caisse, boulangerie, chauﬀeur/livreur, commerçant de détail, vente à
emporter, dépannage interventions à domicile, agent de
sécurité, éleveur, garagiste, paysagiste/jardinier, cuisinier,
aide à domicile et services à la personne, ambulancier, ...

Elles sont composées de rappels sur les modes de
transmission du Covid 19 puis de consignes spéciﬁques en
3 phases : préparer - réaliser - vériﬁer.

La CCI Aix marseille Provence

propose aussi une ﬁche pratique (#17) sur le thème :
COVID 19 Santé et sécurité au travail
en période d’épidémie.

www.ccimp.com
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Prolongement

des possibilités de report

des cotisations sociales et impôts directs
des entreprises pour le mois d’avril
Dans le cadre du plan de soutien de l’économie, le gouvernement a décidé de reporter les cotisations sociales et les
impôts directs dus à partir du 15 mars. Ces mesures de trésorerie sont mises en œuvre par la direction générale des
ﬁnances publiques (DGFIP) et le réseau des URSSAF.

Concernant les cotisations sociales :
■ L’échéance du 15 avril pourra être reportée
et son paiement pourra être modulé.
■ L’échéance du 20 avril est de nouveau automatiquement
reportée pour les travailleurs indépendants mensualisés
■ Les micros entrepreneurs peuvent ajuster leur paiement
du 30 avril
Les mêmes modalités sont applicables pour les employeurs en
paiement mensuel et trimestriel qui acquittent les cotisations
de retraite complémentaire le 25 avril.

Concernant les impôts, comme en mars, les entreprises
qui subissent des diﬃcultés ﬁnancières liées à la crise sanitaire auront la possibilité de demander un report de leurs échéances d’impôts directs d'avril.

Pour toutes les démarches :
Artisans/commerçants TI classiques :
https://www.secu-independants.fr/contact/
Motif “action sanitaire et sociale”
Professions libérales :
https://www.contact.urssaf.fr/categorie.do;jsessionid=C7C3AB3
B715A55FFC928E9BF565E4195.server3
Motif “Déclarer une situation exceptionnelle”
Auto-entrepreneurs
https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil/unequestion/nous-contacter/courriel.html
Motif “Je rencontre des diﬃcultés de paiement”

