
Les informations télévisées font état tous les soirs des manifestations de soutien envers les personnes mobil isées dans la lutte contre le coronavirus.

Que ce soit les soignants, les chercheurs, les pompiers ou tout ceux qui continuent à assurer leur travail pour que la population puisse continuer à

faire ses courses et se nourrir, I ls méritent tous nos remerciements. Si ces manifestations sont très visibles et surtout audibles en vil le, dans nos

campagnes on y participe moins. A Gentel les, le moyen proposé pour exprimer ce soutien a été de faire sonner les cloches de nos églises. C’est ce

que Hubert Brandicourt et Bruno Cail leux ont fait le mercredi 25 mars à 1 9h30.

Au fait, saviez vous que les cloches de nos églises portent toutes un nom ?

Le clocher de celle de Gentel les en abrite 3, nommées : Théeudosie-Aurél ie, Sylvie et Caroline. Carol ine est électrifiée et rythme les journées en

sonnant les heures et les demi-heures. Sylvie, la plus petite (1 80 Kg) est actionnée pour les offices. Théeudosie-Aurél ie, la plus grosse (360 Kg) sonne

plus rarement. Maintenant, quand vous les entendrez sonner, el les vous sembleront plus famil ières.

Les cloches ont sonné à Gentelles

Pendant le confinement, la vie continue !

Malgré les circonstances, tous continuent à assurer leurs missions au service du vil lage et de la population.

- Secrétariat de mairie. Delphine poursuit sont activité en télétravail . Ayant emporté l ’ordinateur sur lequel sont instal lés tous les programmes

nécessaires à ses fonctions, el le continue d’effectuer au quotidien son travail . Le transfert d ’appel sur sa l igne personnelle lui permet de répondre aux

différentes questions et sol l icitations. El le vient en mairie une fois par semaine pour travail ler avec Monsieur le Maire avec qui el le est en contact quasi

journalier et reviendra en urgence s’i l y a nécessité.

- Employés communaux. Nos trois employés communaux continuent à travail ler : tout en respectant l ’ intégral ité des mesures de sécurité sanitaire

dans le cadre d’un PCA (Plan de Continuité d’Action) rédigé dans le cadre du PCSP (Plan de Continuité du Service Public), merci à eux. Cependant,

certaines tâches ne pourront pas être effectuées pour respecter les consignes reçues de Madame la Préfète de la Somme. Le PCS (Plan Communal

de Sécurité) adopté en Conseil municipal i l y a quelques mois, a été activé et nous n’avons heureusement pas eu à l’uti l iser.

- Employées du Sisco. Bien entendu, el les n’ont plus à encadrer les enfants qui sont confinés chez eux. Néanmoins el les continuent d’effectuer leurs

temps de service. Revétues des tenues de protection nécessaires, el les s’activent pour procéder au nettoyage et à la désinfection de tous les locaux

ainsi que de tous les équipements (mobil ier, jeux et jouets etc. . ) pour offrir aux enfants les meil leures conditions sanitaires lors de leur retour à l ’école,

à la cantine et à la garderie. Merci à toutes et tous d’assurer leurs services dans ces conditions particul ières

Des initiatives solidaires.
* Une chaîne de solidarité a été mise en place auprès des

personnes les plus âgées, isolées ou vulnérables de la

commune grâce aux représentants du CCAS et des élusM mais

la sol idarité s’est organisée toute seule entre voisins, famil les,

prochesM ce qui est très satisfaisant et nous n’avons pas eu de

cas dramatique à gérer.

* La municipal ité a proposé, en accord avec Claire et Olivier

Forobert de la ferme des ti l leuls, d’organiser des commandes

groupées pour les personnes âgées de plus de 75 ans ayant

des difficultés pour leurs déplacements. I l leur est proposé de

passer commande par téléphone à Cécile Dumeige au 06 84 1 8

65 39 ou à Emmanuelle Quentin au 06 72 38 27 42, el les se

chargent de central iser les demandes et de passer les

commandes. El les assurent ensuite les l ivraisons et

l ’encaissement des règlements.

Les commandes peuvent être transmises jusqu’au mardi à 1 8 h

pour une livraison le mercredi ou jeudi matin.

* La commune a fourni des attestations de sortie à celles/ceux

qui ne pouvaient se les procurer.

* Pour faire suite à des demandes, la commune a fourni

gracieusement des l ingettes désinfectantes à un infirmier en

rupture de ce matériel au début de la période ; nous n’avons

malheureusement pas pu répondre favorablement à une

demande de don de surblouse, Les quelques unes que nous

avions en stock étant nécessaires pour les employées du Sisco

dans le cadre de leurs opérations de nettoyage.

* Merci à Olivier Forobert pour son investissement afin de

préparer le terrain pour l 'implantation d'une prairie fleurie rue

des Hirondelles.

Et pour la suite …

Afin de préparer l ’après confinement, la municipal ité a passé une commande de

masques à usage unique pour pouvoir répondre aux cas urgents. Cette commande

a été passée par l ‘intermédiaire de l’association des maires de France. Nous

espérons que cette commande sera honorée, une première tentative n’ayant pas

pu aboutir précédemment.

Le 1 5 Avri l , la municipal ité a passé une commande de masques en tissu lavables

auprès de l’entreprise Lebeurre à Vil lers-Bretonneux. Cette commande central isée

par la communauté de communes du Val de Somme permettra de doter chaque

habitant d’un masque. Le coût de cette opération à la charge du budget de la

commune est d’environ 1 500 €.

Informée de cette démarche, l ’association ABCD Gentel les nous a fait part de son

souhait de s’y associer en y participant financièrement, et en apportant l ’aide de

ses membres pour la distribution dont les modalités n'ont pas encore été définies.

Qu’el le en soit chaleureusement remerciée.

Des initiatives commencent à être proposées pour la mise en place « d’atel iers »

qui permettraient de réunir les personnes qui désirent se lancer dans la fabrication

de masques complémentaires. Quelques couturières plus averties se sont déjà

portées volontaires pour encadrer ces travaux qui de toute façon ne pourront se

concrétiser qu’après le déconfinement.

Confinement oblige, la réderie du 8 Mai n'aura pas lieu. La commémoration de la

fin de la seconde guerre mondiale non plus, du moins dans sa forme habituel le.

Certains travaux continuent, le remplacement des panneaux abimés par exemple.

D'autres comme les réparations des chemins communaux sont différés.

Restez chez vous et respectez les gestes barrières

La municipal ité tient à remercier l ’ensemble du personnel, que ce soit le

personnel communal ou les employées du Sisco.




