CELLULE DE CRISE – Jeudi 26 novembre 2020
Compte-Rendu

Elus présents : M. le Maire, Mme Desjardins, M. Devergne, M. Chartier, M. Demeocq, Mme
Fayard, Mme Louis, Mme Pasquet, Mme Sulmon, M. Vivier, Mme de Vitry.
Agents présents : Mme Auger, Mme Gauduchon.

-

Information est faite de la distribution de la lettre d’information municipale relative au
confinement (distribution réalisée par des élus et des bénévoles).

-

Information est faite de la distribution du courrier aux Buxerolloises et Buxerollois de
plus de 75 ans (1200 personnes concernées, 15 nouvelles inscriptions au fichier des
personnes à contacter).
Nb : 2 dons à l’épicerie solidaire ont été réalisés.

-

Information sur le transport solidaire, en partenariat avec le CIF-SP : 7 inscriptions de
chauffeurs bénévoles et autant de demandes de personnes à véhiculer. De nombreuses
demandes (autour de 20/25) restent à traiter par le CIF-SP.
La question de la communication / attention particulière pour les personnes en situation
de handicap est discutée.
Comment accéder aux données relatives aux personnes concernées ?
Les agents municipaux pourraient inciter les personnes en situation de handicap isolées
à s’inscrire dans la démarche/informer de l’existence du fichier.
Un contact auprès des associations concernées pourrait être pris.
Par ailleurs, l’isolement n’est pas nécessairement lié à l’âge ou au handicap.

-

Information est faite de la distribution de masques aux écoles : 2 distributions (13
novembre et 20 novembre) ont été réalisées représentant 880 masques. La troisième
livraison est en cours de réalisation (prévue fin de semaine prochaine).
Quelques masques ont été mis à disposition du RAM et de l’accueil.
Question est posée de la mobilisation des couturiers(ères) : il y a eu davantage de
mobilisation au 1er confinement.
Peut-être est-ce lié au fait que davantage de personnes travaillent durant ce second
confinement.
A l’occasion des conseils d’école, pas de remarques spécifiques relativement au
protocole sanitaire.

-

Information est donnée de la mise à disposition de la salle Sabourin pour la réalisation
par les pharmacies et infirmiers le souhaitant de tests de dépistage antigéniques. Début
le mercredi 2 décembre. Tests sur rendez-vous, sans ordonnance. Résultats en 15
minutes. Priorité aux personnes symptomatiques (à la discrétion des pharmaciens et
infirmiers pour les personnes asymptomatiques). Binôme systématique
pharmacien/infirmier. Validation de la mise à disposition gratuite. L’information sera
sur le site de la mairie le 30 novembre. Un flyer sera distribué auprès des commerçants.
Un sms (actu sms) sera envoyé.

-

M. Demeocq propose de filmer les mariages / proposer une visio en direct pour les
mariés le souhaitant. Validation de la proposition.

-

Choix à venir d’ouvrir ou non les salles pour l’école de musique (hors chant). Une
réflexion d’ensemble est nécessaire.

-

M. Devergne propose, pour pallier la crise sociale en cours, de faire un geste sur la
tarification de la cantine pour les plus modestes. Le Maire propose de réagir au cas par
cas, toutes les situations étant différentes. Un mot aux familles pourrait être pour
expliquer les aides possibles par le biais du CCAS / veiller aux impayés et par ce biais
identifier des familles en difficulté.

Informations hors cellule de crise :
- Décès d'un agent et participation aux funérailles (courriel à suivre à tous les élus).

