
Compte rendu réunion COVID 19 Jeudi 26 Mars. 

 

 

Avec les 3 adjoints A Nevière, S Marchand, L Baritaud et P Jeanneau , nous avons évoqué les 

sujets suivants : 

 

Situation sociale des Bélâbrais :  

Nous avons fait le point sur les personnes âgées qui sont éloignées de leur famille et à priori ne 

bénéficient pas d'un réseau d'aides. Chaque cas a été passé en revue, Suzanne nous a présenté 

les solutions mises en place. Visiblement cela fonctionne à ce jour. 

Je vous demande d'être vigilant dans vos quartiers, hameaux, pour être un relais auprès de 

personnes en difficulté. Si c'est le cas contacter la mairie au 02 54 37 61 80, il y a une veille 

permanente, c'est Pascale Leblanc qui s'en charge, le numéro de la mairie a été basculé chez 

elle puisqu'elle est en télétravail. Sabine Lescure assure une permanence de 10 à 12h00 pour le 

courrier, la prise d’arrêté exceptionnel et les relations avec les services préfectoraux. 

 

Le portage de courses est assuré par les commerçants, et/ou relayé par toutes les aides 

ménagères. 

Les médicaments peuvent aussi être acheminés par la pharmacie. 

Nous pourrions aussi mettre un employé communal si cela devenait nécessaire. 

 

Travail des employés communaux :  

Nous leur avons demandé de respecter les distances entre eux, le principe : un seul par véhicule; 

ils continuent de travailler, rien ne les y empêchent. La presque totalité de la tonte est terminée, 

actuellement entretien des cimetières. Ils vont s'attaquer au nettoyage des rues. 

En cas de mauvais temps, ces employés pourraient être dédiés à des travaux en intérieur (en 

respectant les précautions d'usage). 

Le personnel de l'école est présent pour assurer la garde d'un enfant dont les parents font partie 

des personnels de santé. Lorsque celui-ci est pris en charge par les institutrices présentes, elles 

en profitent pour réaliser du grand nettoyage de l'école, cela est presque terminé. 

Elles pourraient être amenées à faire du nettoyage sur la salle des fêtes (vaisselles à ranger à 

nettoyer etc.....) 

L'agent d'entretien est confinée chez elle pour l'instant. 

 

Le plan d'eau :  

Les travaux du bureau d'études sont arrêtés à sa demande, mais nous continuons d'avancer sur 

les dossiers réglementaires et papier, même si le retard se fera forcément ressentir, nous 

espérons toujours ouvrir cet été. Les travaux se feront, même à l'automne. Je n'ai pas encore eu 

M Chagnaud pour lui parler de la convention. 

Nous avons aussi évoqué un devis du bureau d'études pour refaire ou mettre à jour le profil de 

baignade, dossier réglementaire et obligatoire demandé par l'ARS. 4925 € TTC, nous étudions 

la possibilité de réduire ce coût. 

 

Le marché du vendredi,  

Le commerçant dit qu'il peut aller à Chaillac et Saint Benoit du Sault, mais l'arrêté préfectoral 

est clair il indique qu'un marché ou un marchand ne doit pas être à moins d'un kilomètre d'un 

autre commerce de bouche de la même catégorie. Compte tenu de notre situation je n'ai pas 

droit à la dérogation. Suite à un rappel auprès de la préfecture, les 2 commerçants ne comprenant 

pas la décision, la Préfecture nous a accordé une dérogation. Retour du marché le vendredi 3 

Avril. 



 

Questions diverses : 

Nous avons évoqué les propositions de Michel Jouanneau dans son mail. Nous sommes bien 

entendu d'accord pour les propositions qui sont faites en matière de mémoire avec les anciens, 

l'idée est bonne. Je pense qu'il serait judicieux de voir avec le groupe mémoire bélâbraise pour 

mettre en place cette action, ou si quelques conseillers sont près à réfléchir à la question avec 

Michel, bien au contraire, en respectant toutefois les précautions d'usages et en limitant le 

nombre de personnes autour d'une table. 

 

L'idée d'un flyer regroupant tous les services proposés, les commerçants avec les horaires 

etc…est en cours de réalisation par la commission communication (et photocopie en mairie). 

 

 
 


