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Pour les agents municipaux : Valérie RESSEGAIRE
TOUR DE TABLE
Le Maire
La mairie a reçu une dotation de masques pour les personnes vulnérables sur la dotation d’état dont la distribution
est à déterminer par la cellule Covid (voir décisions)
La mairie a acheté 30 litres de gel hydro alcoolique supplémentaires qui permettront de fournir les commerces au
fur et à mesure des réouvertures. Ils s’ajoutent aux 20 litres déjà reçus pour couvrir les besoins estimés jusqu’au 31
mai et accompagner la reprise durant la période nécessaire d’organisation pour chacun.
La séance d’installation du nouveau Conseil Municipal se tiendra lundi 25 mai à 19 heures 30. Le Maire remercie les
membres de la cellule de veille qui a été utile par ses avis et conseils sur les mesures à prendre par la Mairie et qui a
permis des échanges sur la situation sanitaire et la diffusion d’une information factuelle aux habitants. Le travail
réalisé par la cellule de veille a montré que ce village n’est pas laissé à lui-même et qu’il réalise une prise en main
collective des mesures liées à l’épidémie.
Pierre Suzzarini indique que ces réunions ont été importantes et souhaite qu’elles continuent jusqu’à fin juin.
SIAD :
Il n’y a pas d’évènement particulier ni par rapport à la semaine dernière ni depuis le début du déconfinement.
MEDECINS
Il n’y a rien de neuf. S’il y a aggravation de la circulation du virus, les symptômes devraient apparaitre à partir de
cette semaine. S’agissant des stocks de masques, les médecins prescrivent par ordonnance des masques selon le
niveau de risque des personnes.
Les urgences de médecine générale ont repris
EHPAD
La situation est stable : il n’y a pas de malades. Des activités pour les résidents ont repris avec des animations les
après-midi. Les repas collectifs ont été remis en place par petit groupe et au sein des salles à manger des étages
(10 personnes maximum). Depuis le déconfinement les visites des familles s’intensifient toujours selon le même
protocole : extérieur de l’Ehpad pour les familles et dans le jardin avec un accompagnement pour les résidents. Les
règles prévoient une suspension des activités collectives durant 4 jours au retour d’une sortie à l’extérieur de
l’Ehpad pour la personne concernée.
PHARMACIE
Le stock de gel hydro alcoolique et de soluté est suffisant. Les petits flacons de 75 ml sont désormais disponibles à
la vente. La pharmacie est en attente des grands modèles pour les commerces et de la pompe distributrice
rechargeable pour l’usage de ses clients.
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Les dotations d’état de masques chirurgicaux sont livrées avec des règles de répartition qui évoluent chaque
semaine. La pharmacie est habilitée à délivrer des masques sur prescription médicale aux personnes soit atteintes
de covid, soit identifiées comme personnes ou médicalement à risque.
La pharmacie a également reçu 50 masques pour enfants et jeunes enfants médicalement à risque. Ces masques
sont destinés aux médecins qui les distribueront en cas de nécessité.
L’approvisionnement en masques pour la population est toujours insuffisant. Il y a peu de demandes. Les prix sont
élevés : 48 € pour une boite de 50 masques à usage unique. Une arrivée en conditionnements de 2 par sachet est
prévue. Le prix des masques en tissus varie selon le nombre de lavages : de 5 à 10 €.
ADMR
Les interventions reprennent chez tous les clients qui sont contents de retrouver les aides à domicile. Les visites
des enfants à leurs parents reprennent également.
La caisse nationale de solidarité pour l’autonomie a indiqué que la prime promise aujourd’hui aux soignants ne
concerne par les aides à domicile et les aides-soignants ; un arbitrage ultérieur est prévu.
Economie
Le 1er marché normal s’est tenu samedi avec 30 commerçants qui ont été satisfaits de l’organisation. Eux mêmes
avaient prévus des étalages qui permettaient le respect des distances sanitaires ce qui a permis de simplifier les
équipements (pas de barrières à l’intérieur du périmètre, uniquement un fléchage au sol).
Le dimanche la foire aux plants s’est déroulée selon le même principe avec 13 commerçants également satisfaits
ECHANGES
Respect des règles dans les commerces :
La reprise de l’activité est compliquée et les mesures demandées sont souvent difficiles à appliquer. Beaucoup de
gens ne portent aucun masque.
Masques aux habitants fournis par la Région :
La distribution générale aura lieu mardi 19 et mercredi 20 de 16 heures à 19 heures aux Sagnes. Elle sera réalisée
par les Elus et les agents communaux. La distribution à domicile pour les personnes ne pouvant se déplacer
commence aujourd’hui par l’ADMR, le SIAD et le personnel communal.
DECISIONS
1. dotation de masques pour les personnes vulnérables sur la dotation d’état : gestion par le CCAS le SIAD,
l’ADMR le CART et le Collectif d’entraide pour l’affectation en fonction des besoins.
2. Poursuite des réunions de la cellule de veille jusqu’à fin juin
 Prochaine réunion lundi 25 mai à 13h30
Fin de séance 14h35
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