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LES MASQUES DE PROTECTION GRAND
PUBLIC SONT EN FABRICATION

ARTISANS,
COMMERÇANTS,
MÉTIERS DE
BOUCHE

LA VENTE SE RÉINVENTE
À L’HEURE
DU CONFINEMENT

Depuis deux semaines, quelques bénévoles assurent la réalisation des masques
de protection grand public (lavables à 60°
et réutilisables) destinés aux Saint-Martinois. Qu’ils en soient très chaleureusement
remerciés. Cette confection, qui a été rendue possible grâce aux dons de matières
premières (lire Carnet de confinement n°1),
a d’abord consisté à découper les tissus
et à réaliser des kits d’assemblage. Ces
deux opérations ont eu lieu dans la salle du
conseil municipal. Désormais, nous entrons
dans la phase de fabrication des masques
à proprement parler. À domicile, des couturières et couturiers volontaires vont les
assembler. Nous recherchons toujours de
l’élastique ou du biais.
D’ici la fin du confinement, pas moins de
1 000 masques auront ainsi été fabriqués

les soins des Saint-Martinois, auxquels
viendront s’ajouter ceux d’une commande
groupée réalisée par l’intermédiaire de la
CCBVC.
Dans un premier temps, les masques se
destineront aux personnes vulnérables, aux
aînés et aux personnes en contact avec le
public (assistantes maternelles, commerçants). La date et le lieu de la mise à disposition pour les autres habitants seront communiqués par voie d’affichage (panneaux
municipaux), sur le page Facebook et le site
Internet de la mairie et via Voisins Vigilants.
IMPORTANT : les masques en tissu, réalisés selon la norme AFNOR, ne constituent
pas une protection à 100 %. Dès lors, en
plus du port du masque, il est impératif de
respecter de manière absolue les gestes
barrière et la distanciation sociale.

CRISE SANITAIRE

Le monde de l’horticulture frappé
de plein fouet

Comme tant d’autres secteurs d’activité, celui de l’horticulture subit des pertes énormes.
Unique horticulteur de Saint-Martin-le-Beau, Gérald Cadet a accepté de nous exposer la
situation que son entreprise vit actuellement.
“ Mon activité repose à 90 % sur de la vente de détail
de fleurs et de plants de légumes. Le confinement a
marqué un coup d’arrêt brutal, et j’ai ainsi dû mettre
à la poubelle toutes les cultures prévues pour la période des Rameaux, explique Gérald Cadet. Et alors
que nous faisions cinq marchés par semaine, tout
s’est arrêté, même si certains d’entre eux réouvrent ”.
Pour tenter de compenser les pertes financières, qui
de toute façon seront énormes, G. Cadet a mis en
place un système de livraison et son entreprise reste
ouverte tous les jours de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à
18 h. Alors, pour tous vos plants de tomates, courgettes, concombres, aubergines ou encore poivrons,
n’hésitez pas à faire travailler le seul horticulteur de
Saint-Martin-le-Beau !
Tél. 02 47 50 66 98 –
www.facebook.com/gerald.cadet.58

Vente à emporter, livraison
ou « drive », la crise sanitaire
a conduit nos commerçants,
artisans et restaurateurs à
trouver des solutions pour
continuer à exercer leur
activité. Avec beaucoup de
précaution et en respectant
les consignes de sécurité,
ils ne ménagent pas leurs
efforts pour permettre aux
Saint-Martinois de profiter
de leurs produits. Les faire
travailler, c’est leur témoigner
notre soutien et notre
gratitude.
— Chez Xavier, restaurant
ambulant spécialisé dans
les burgers, dont les jours
de présence sur SaintMartin-le-Beau sont à
retrouver sur son Facebook :
www.facebook.com/
ChezXavier37/
— Restaurant du Pigeonnier,
qui propose de la vente
à emporter, à retrouver
lui aussi sur Facebook :
www.facebook.com/
restaurantdupigeonnier
— Pizza Bali Napoli sera à
nouveau présent tous les
vendredis à partir du 17 mai,
de 18 h 45 à 21 h 30.
Avant de se déplacer, il
faudra commander
par tél. 06 50 18 06 43.
— La Cave, restaurant de
Montlouis, dont le chef
habite à Saint-Martin-leBeau, propose de livrer à
domicile : www.facebook.
com/La-Cave-vouslivre-103603984657518/
— Nos vignerons proposent
eux aussi des livraisons à
domicile ou un retrait
de marchandises à la
cave directement.
— Nos maraîchers sont aussi
mobilisés. M. Goupit propose
de la vente en casiers sur
place et M. Bouhours a mis
en place un retrait (après
commande par téléphone),
avec points de livraison dans
la zone maraîchère.

COVID-19

FACE AU CORONAVIRUS :
POUR SE PROTÉGER
ET PROTÉGER LES AUTRES
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Se laver
très régulièrement
les mains

SAINT-MARTIN SOLIDARITÉ

Davantage d’espace pour confectionner
les colis alimentaires

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir
à usage unique
et le jeter

“ Durant cette période, on se doit d’être présents
auprès des familles en difficulté. La banque alimentaire continue donc de fonctionner, mais
il nous fallait résoudre le problème du local, le
nôtre étant trop petit pour préparer les colis
alimentaires et permettre leur retrait, tout en
respectant les distances de sécurité ”, explique
Albert Baoudour, président de St Martin Solidarité. La municipalité a donc mis à disposition la
salle des Closiers. À raison d’une personne par
famille, le retrait des colis a lieu deux fois par
mois, à un horaire fixé à l’avance, à l’extérieur
de la salle. “ Nous aidons actuellement quinze
familles, et nous voyons arriver des personnes
qui ne faisaient pas appel à la banque alimentaire. Leurs ressources diminuent fortement, car

le chômage partiel entraîne une baisse des revenus et que certaines primes ne sont plus versées ”, souligne Albert Baoudour.

Bons alimentaires : un dispositif élargi

Sur proposition de Mme Delahaye, présidente du
CCAS et maire sortant de la commune, a été mis en
place un dispositif d’aide aux familles sous la forme
de bons alimentaires, durant la crise sanitaire. Pour
prétendre à cette aide, les familles doivent avoir un
ou des enfants scolarisés à Saint-Martin-le-Beau,
subir une perte de revenu et pouvoir justifier d’une
perte d’emploi, d’un arrêt de travail ou d’une mise
au chômage partiel. Il ne faut surtout pas hésiter
à se faire connaître en mairie. Chaque dossier sera
étudié avec discrétion et bienveillance.
Pour toute demande : 02 47 50 67 26

Vous avez des questions sur le coronavirus ?

OBSERVATION ET
COMPTAGE
DES OISEAUX

GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

• Alain Bloquet, Saint-Martinois et membre actif de la
LPO (Ligue de Protection des
Oiseaux), nous invite à profiter de cette période de confinement pour l’aider à recenser les oiseaux : chacun peut
les observer et en faire un
comptage. Par exemple, les
coucous, rossignols, huppes
et hirondelles sont de retour
dans le département. Alors,
n’hésitez pas à lui signaler et,
si vous en avez la possibilité, à prendre des photos.
Voici l’adresse du site d’Alain
Bloquet, où vous pourrez
transmettre vos observations
et photos : www.passion-oiseaux.fr
• Par ailleurs, la LPO a lancé
un défi : chaque jour (durant
la période de confinement),
pendant 10 mn, vous êtes
invité à enregistrer sur
le site https://www.oiseauxdesjardins.fr/ tous
les oiseaux que vous voyez
posés dans votre jardin.
Toutes les espèces y figurent
et il suffit de cocher la case
correspondante.

L’accès au cimetière est possible
Pour Angélique Delahaye, maire sortant de Saint-Martin-le-Beau,
« le confinement ne doit pas être synonyme de plus de douleur. Aussi j’ai décidé pour ceux qui le souhaitent de permettre l’accès au
cimetière sous conditions ».
Pour tout renseignement : 02 47 50 67 26

RACONTEMOI TON
CONFINEMENT

Après Louise, c’est au tour de Timéa, 12 ans, élue du Conseil Municipal
des Jeunes, de nous parler de son confinement.
« Je me lève à 9 h les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Je travaille, fais
mes devoirs, j’y passe à peu près 2 à 3 heures par jour. Et avec des filles
de ma classe, nous avons créé un groupe sur Snapchat pour nous aider
dans nos devoirs, poser nos questions... Je vous invite à faire pareil parce
que ça aide beaucoup pour ne pas se perdre dans les devoirs ! Ensuite,
je mange et comme j’ai la chance d’avoir un jardin, je vais faire du sport
sur mon trampoline et j’y fais de la gymnastique pendant 30 minutes à
1 heure. J’en fais une à deux fois par jour. Et je joue avec mon chien et
passe mon temps comme je peux sur mon téléphone, la télé... J’espère
que votre confinement se passe bien et que vous ne vous ennuyez pas
trop. »

Timéa

Création Projectil 02 47 20 40 00
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Saluer
sans se serrer la main,
éviter les embrassades

