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Edito
Notre pays est dans une deuxième phase de confinement. Un confinement
qu’il nous faut respecter au mieux.
Le respect des règles de distanciation est aujourd’hui encore la solution pour
répondre à la question du dilemme entre la préservation de la santé de tous
et le maintien de l’école ouverte pour nos enfants ainsi que du sauvetage de
notre économie. Nous sommes donc tous concernés.
De son côté, la commune continue de se mobiliser à travers ses agents et
ses élus et reste attentive aux besoins de chacun.
Vous pouvez compter sur nous durant cette période particulièrement
particulièrement difficile.
Continuons
uons à être vigilant ensemble !
Stéphane Bonnassiolle, Maire

Masques de protection
Suite à la récente annonce du Président de la
République, nous allons vivreune nouvelle période
de confinement au moins jusqu’au 1er décembre.
Le port du masque étant plus que jamais
recommandé, la municipalité vous informe que le
stock de masques, taille adulte, restant du premier
confinement au printemps dernier, sera mis à la
disposition des Montardonnais qui en ont besoin.
Si vous souhaitez bénéficier gratuitement de ces
masques, vous êtes invité à envoyer un courriel à
l’adresse solidarite@montardon.org en précisant
votre nom, adresse et le nombre de masques que
vous souhaiteriez avoir. Une réponse vous sera
envoyée vous précisant les modalités de remise
des masques. Merci d’attendre une réponse avant
de vous déplacer.
Pour information, le stock de masques taille enfant
sera géré par l’école.

Les personnes fragiles, isolées,
peuvent se faire connaitre en
remplissant le formulaire en ligne sur
le site de la mairie :
www.montardon.org/kiosque/
documents communaux
ou en appelant le 06 08 07 74 73

Santé
Pharmacie: livraison possible pour les plus fragiles (personnes âgées,
pathologies chroniques) – 05 59 33 27 24
Médecins – 05 59 33 16 00
Pédiatre
– 05 59 71 39 79
Cabinets d'infirmiers libéraux 1 route de la Mairie - 06 76 59 19 72
3 chemin Lanot - 06 25 79 34 17
Sage femme– 06 83 05 92 43

Cette année, l’épidémie de Covid-19
Covid
et le confinement bouleversent l’organisation
traditionnelle du Téléthon, et les animations prévues ne pourront se tenir. Pour continuer à
faire avancer la recherche, le soutien de tous est indispensable.
Découvrez les différentes manières de vous mobiliser pour nous aider à poursuivre le
combat.
C'est simple, c'est rapide, vous êtes protégés et votre don multiplie les victoires

Pour faire un don : https://soutenir.afm-telethon.fr/telethon.montardon
https://soutenir.afm telethon.fr/telethon.montardon
Ces victoires, nous les devons à la détermination des familles, des chercheurs
cherc
et de
la mobilisation de chacun d’entre vous.
« Il faut continuer à multiplier ces victoires malgré le contexte actuel pour qu’un jour
nous puissions dire à chacun de nos enfants, à chacun de nos proches : pour toi
aussi il existe un traitement ».
Nous comptons sur vous

Animations de soutien du confiné
Tendresse

Dessinez les fêtes de Noël pour les papis et mamies
Nous récupérerons vos productions sur notre adresse mail
solidarite@montardon.org en version PDF
Nous ferons suivre à l’EPAHD ‘Le Luy de Béarn’ à Sauvagnon

Solidarité

Confectionnez des objets décorations de Noêl,
des confitures maisons
pour les vendre au profit du Téléthon.
À déposer dans le sas d’entrée de la mairie.
mairie Merci

Joie

Et n’oubliez pas de poster sur Instagram # montardonmonvillage
village
ou facebook Montardon Mon Village
des
es photos ou des animations qui donnent
donne le moral.

Culture
Suite au nouveau confinement, la bibliothèque restera fermée mais
les prêts de livres restent possibles. Pour cela il faudra faire vos
commandes par mail à bibliothequemontardon@gmail.com en
précisant le nombre de livres souhaité, le genre (romans enfants
ou adultes, albums, BD, documentaires, revues etc.). Pour venir
réceptionner les livres choisis par les bénévoles, il vous est
demandé de préciser un créneau horaire (30mn) le jeudi entre 15h
15
et 19h.
h. Vous recevrez confirmation par mail. Les bénévoles proposent
proposent aux adhérents de
rendre leurs livres dans la boîte retour habituelle. Toutes les consignes sanitaires habituelles
sont maintenues. Les livres rendus seront tous désinfectés et placés en isolement durant 5
jours minimum.

Appel à bénévoles
Les établissements médico-sociaux
sociaux du territoire s’occupant des personnes âgées du
territoire (EHPAD, accueil de jour, MARPA…) subissent la deuxième vague COVID
avec plus ou moins d’intensité. Les projections épidémiques alarmistes risquent de
mettre à mal notre
e système de santé, donc nos établissements.
Pour l’instant la situation semble maîtrisée sur le territoire, mais les directions sont très inquiètes à
court terme. Aucun acteur médico-social
médico social n’est à l’abri de cas positifs, de cluster, ou tout simplement
d’absences
absences importantes du personnel pluridisciplinaire d’accompagnement avec le risque
incontournable de dérégler totalement nos organisations, pourtant bien rodées.
C’est la raison pour laquelle, dans un esprit d’entraide, la Communauté de communes des Luys en
Béarn sollicite les communes et les CCAS, pour diffuser un appel à solidarité à leurs élus et leurs
habitants. « Comme tous les directeurs d’établissement, d’Ehpad, d’hôpitaux ou de cliniques, je
m’inquiète du pic de Corona qui arrive. Il va falloir soutenir
soutenir l’ensemble des prises en charge et être
solidaire avec le personnel », confie Eric Miloua, directeur de l’Ehpad ‘Le Luy de Béarn’ à Sauvagnon.
Ces établissements, même si ce n’est peut-être
peut
pas le
cas aujourd’hui, risquent d’avoir besoin de renfort humain
bénévole pour assurer des aides simples qui ne
nécessitent aucune compétence soignante, comme la
prise de rendez-vous
vous et la réception des familles pour les
visites réglementées, l’aide ponctuelle à l’entretien des
espaces verts, les déplacements pour
po aller chercher des
commandes
dans
des
magasins
locaux,
l’accompagnement téléphonique de certains résidents
socialement isolés, etc.
Des aides qui nécessitent des
compétences soignantes sont aussi demandées. Elles
peuvent concerner des anciens professionnels
prof
à la
retraite comme des auxiliaires de vie, des aidesaides
soignantes, des infirmières et autres. D’autres types d’aides tels que du soutien ou des dons (fleurs,
douceurs, dessins, témoignages de soutien, etc..) à l’attention des résidents et/ou du personnel
p
seront les bienvenus.
Comment faire pour venir en aide? Il suffit aux personnes volontaires de proposer leurs services par
téléphone aux établissements de proximité qu’ils souhaitent aider. Ces derniers, en fonction de leurs
besoins, les guideront dans la démarche, en les faisant intervenir ou en les inscrivant sur une liste de
personnes disponibles. Elles bénéficieront au besoin d’un certificat de circulation établi par
l’établissement concerné. (Ehpad ‘Le Luy de Béarn’ : 05 59 12 65 65).

Communication
unication / liens
Pour toutes ces démarches, les coordonnées suivantes sont à votre disposition

solidarite@
solidarite@montardon.org

ou 06 08 07 74 73

Pour rester informé, abonnez-vous
abonne
à la newsletter sur le site de la mairie

www.montardon.org
Faisons preuve de solidarité et d'entraide avec nos voisins et commerçants
commer
https://soutien-commercants-artisans.fr
artisans.fr
Soyons des voisins vigilants et prenons des nouvelles les uns des autres.
Appliquez les gestes barrières – Prenez soin de vous.
v
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