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Pour les agents municipaux : Valérie RESSEGAIRE
TOUR DE TABLE
Le Maire
La commune a reçu 7 masques par le Département pour l’agent chargé de la gestion de la station d’épuration qui y intervient 2 fois par semaine
voire plus.
La communauté de communes a informé les communes qu’elle a lancé des demandes de devis pour équiper la population de masques, si le port
de masque devient obligatoire pour tous dans le cadre du déconfinement. Les mairies seraient chargées de la distribution. La commande ne serait
effective que si le port du masque est officialisé.
Le Maire a poursuivi ses interventions sur les brulages et a fait des rappels à l’ordre notamment auprès d’un professionnel. Le système de dépôt
des déchets verts fonctionne bien. Il est rappelé par annonces haut-parleur le samedi. Un message pour le respect des distances et des mesures
barrières est fait également.
D’une manière plus générale, les choses se passent plutôt bien. Il y a assez peu de problèmes de voisinages. Pierre Suzzarini confirme que les
personnes semblent inscrites dans un certain fonctionnement lié à la crise sanitaire.
SIAD :
La situation est toujours stable pour le SIAD, il n’y a aucune alerte ni pour le personnel ni pour les patients. Il n’y a pas non plus de soucis côté
matériel. Notamment 250 masques sont livrés chaque semaine.
MEDECINS
Il n’y a plus de problème de matériels. Les masques sont reçus toutes les semaines et le cabinet dispose de quelques kits de protection pour des
cas graves.
La situation est toujours stable. Le cabinet est passé de 1 ou 2 suspicions par jour à 1 ou 2 suspicions pour la semaine. Il n’y pas de nouveaux tests
positifs. Par contre, parmi les personnes qui viennent consulter pour d’autres pathologies, certaines signalent avoir été malades il y a une dizaine
de jours sans qu'il y ait eu diagnostic. Les médecins constatent également des situations de décompensations à domicile (maladie chronique
importante stable et qui d’un coup se déstabilise). Les médecins évitent de se rendre chez les personnes fragiles. Des points de situation sont faits
avec les paramédicaux ou des consultations sont réalisées par téléphone. Les médecins ont le sentiment qu’il y a plus d’anxiété même si c’est assez
complexe à évaluer.
Les médecins craignent que les patients attendent trop longtemps pour consulter sur des pathologies hors corona virus
Il faut au moins que les patients téléphonent. Il faut rappeler que le cabinet est organisé pour la sécurité des patients avec des lieux d’attente
séparés et un protocole de désinfection spécifique.
EHPAD
Les informations concernant Saint Firmin ont été revues : il y a eu un cas de covid-19 sur 20 lits. Par contre, il y a eu un cas de contamination
(cluster) en matheysine à Entraigues.
S’agissant de l’ehpad de Mens : la situation est toujours stable : aucun test positif, les kinés ont repris leurs interventions. Ils sont 2 pour être en
conformité avec les 2 secteurs de confinement instaurés au sein de l’établissement. Chacun intervient toujours pour le même secteur. Les
Livraisons en masques et gels hydro alcooliques couvrent les besoins. En termes de communication, une cellule de crise interne a été mise en
place ; une réunion a lieu le lundi après-midi avec le personnel et un panneau d’affichage dédié au covid-19 complète l’information. Les familles
reçoivent chaque semaine une note approfondie de situation de la part de la direction.
PHARMACIE
La pharmacie a été livrée jeudi de l’alcool commandé il y a un mois et le gel hydro alcoolique va arriver.
Concernant la situation générale des particuliers, la pharmacie relève que les ventes d’anxiolytiques augmentent. Des personnes se présentent
avec des ordonnances de médicament anciennes dont elles demandent le renouvellement ou pour des demandes de soins qui relèvent des
infirmiers. La pharmacie incite les patients à se rendre chez le médecin ou chez les infirmiers.
Depuis lundi également, il semble y avoir une reprise de l’activité notamment des artisans à Mens.
ADMR
Les gens semblent se sentir en sécurité à Mens par rapport à ce qui se dit à la télévision.
Côté matériel, la situation s’est stabilisée s’agissant du stock de masques disponibles et du gel hydro alcoolique avec notamment une commande
qui va être reçue.
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En moyenne l’arrêt des interventions chez certaines personnes représente 150 heures de travail en moins. Un CDD n’a pas été renouvelé. Par
ailleurs, l’arrêt des ménages pose un problème chez certaines personnes pour qui il n’y a pas d’entretien fait par la famille. Cette situation créée
également un fait de solitude avec l’arrêt des 2 passages hebdomadaires. Il faut réfléchir à une reprise. L’annonce de poursuite du confinement audelà du 11 mai a généré des angoisses chez les personnes.
Economie
Le marché des producteurs fonctionne bien, Il y a plus de personnes que le samedi précédent. On a constaté un rallongement jusqu’à 11 heures
pour permettre l'écoulement de toutes les commandes.
Monestier nous a demandé des informations sur les démarches que nous avons faites pour également faire une demande de marché dérogatoire.
Les commerçants présents vendent autant voir plus que précédemment. Dominique Gavillon a été questionné pour savoir quand le marché hors
précommande va pouvoir être remis en place. Il indique que le système actuel laisse de côté les personnes qui n’utilisent pas internet. Réponse :
actuellement quelle que soit la forme, commande prépayée ou vente classique, les marchés restent soumis à dérogation et ne peuvent regrouper
que 5 vendeurs de produits alimentaires ; il est possible d’avoir plusieurs marchés simultanés distant de 200 mètres et respectant des conditions
pour les gestes barrières. Le Maire et Gérard Dangles précisent qu’ils n’envisagent pas pour le moment de demander une modification du système
à la Préfecture. Ils ont incité les vendeurs à contacter leurs clients pour leur suggérer de regrouper leurs commandes.
ECHANGES
Compte rendu
Le maire demande si les délais demandés pour les retours de validation des CR ne sont pas un peu courts : la réponse est non pour tout le monde
Dominique Gavillon a eu des retours positifs d’un habitant de Saint Baudille sur la diffusion du compte rendu à toutes les communes de l’ex canton
car cela permet d’avoir une information légitimée sur la situation locale et d’éviter la propagation de rumeurs. C’est important notamment car
pour certains la période est source de très grande angoisse. Certaines personnes osent à peine de sortir de chez elles. Un retour similaire a été fait
par le maire de Châtel en Trièves à Gérard Dangles.
Personnes fragiles isolées et bénévolat
Le maire indique que le nombre de personnes qui se déclarent bénévoles augmente. Actuellement, aucun retour n’est fait à la commune sur les
sollicitations par les personnes fragiles ou isolées. Ces personnes ne font pas non plus de demande vers la mairie. A l’inverse Châtel en Trièves à
organisé un retour d’information sur l‘assistance apportée.
Plusieurs pistes sont évoquées : une centralisation des demandes et une répartition des réponses sur les bénévoles, un contact auprès des
bénévoles pour appréhender le nombre des sollicitations reçues et la nature des besoins restés sans solution. On fait remarquer que les
personnes fragiles ont beaucoup de réticence à solliciter les bénévoles au-delà de quelques courses simples même s’ils ont d’autres besoins
notamment liés à l’isolement. Il pourrait donc être intéressant d’inverser la démarche initiale et d'appeler les personnes fragiles pour créer un
contact et contribuer à sortir les personnes de leur isolement.
DECISIONS
1.
2.


pathologies hors corona virus. Il est important de faire passer un message pour que les patients n’attendent pas trop avant de
consulter :. Cette information sera diffusée en PDF dans le compte rendu aux maires des communes du Canton et sur le site de la
Mairie.
action pour mieux cerner et améliorer l’accompagnement des personnes fragiles et/ou isolée
Prochaine réunion vendredi 24/04 à 13h30
Fin de séance 14h18
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