
COVID-19 – Cellule de Crise municipale 

 

 
 

 

Face à la pénurie incompréhensible de matériel de protection vis-à-vis du COVID 19, la Municipalité 

de Montarnaud tient à féliciter les particuliers et les associations qui se sont lancés dans la 

fabrication de masques de protection. Il s’agit là d’un merveilleux mouvement d’entre aide collective 

destiné à tenter de compenser les lacunes de l’Etat. 

Ces masques vont notamment permettre à des volontaires ou à des employés d’associations d’aide à 

la personne de poursuivre leurs interventions vis-à-vis des personnes fragiles et isolées. Ils 

permettront également aux enseignants d’assurer avec plus de sécurité la garde des enfants des 

personnels soignants, et aux personnels de santé de continuer leur tâche avec un peu moins de 

risques. La municipalité a d’ailleurs attribué à ces derniers un stock de masques provenant de 

l’épidémie H1N1. 

La Municipalité se propose de centraliser les masques ainsi confectionnés afin d’orienter leur 

utilisation prioritaire vers les interventions les plus urgentes. Elle se propose également de fournir les 

matériaux nécessaires à la confection de ces masques après un achat centralisé  qui seront délivrés 

sur demande effectuée à l’adresse montarnaud.covid19@gmail.com. 

Enfin, suite aux dernières directives de l’Etat et aux initiatives d’Associations humanitaires, la 

Municipalité met en place un plan de voisinage solidaire, de manière à ce qu’aucun Montarnéen ne 

se sente isolé face aux difficultés actuelles (voir au verso et documents disponibles sur le site de la 

commune).  

Par ailleurs nous rappelons les consignes strictes de confinement qui doivent être impérativement 

respectées car elles constituent la meilleure protection contre le COVID-19 

 

Le Maire, Gérard CABELLO * 

 

 
* Suite à la décision du gouvernement du 19 mars de reporter la réunion des conseils municipaux pour procéder 

à l'élection des Maires suite au premier tour des élections municipales, c'est l'équipe municipale en place qui est 
chargée d’assurer la gestion courante de la commune et de prendre les actes nécessaires à la poursuite de la 
lutte contre le coronavirus, et ce jusqu’à nouvel ordre. 
  

 

 



COVID-19 Appel à la solidarité entre voisins. 

Protégeons les personnes vulnérables. 

 
 

Le confinement fait peser un risque sur les personnes fragiles isolées (âgées, en situation de 

handicap, malades chroniques, ...). 

Vous avez un voisin en situation de vulnérabilité, isolé ou menacé d’isolement, merci de le signaler 

via le formulaire ci-dessous  à renvoyer à montarnaud.covid19@gmail.com ou à déposer dans la 

boîte aux lettres de la mairie. 

 

Vous  
NOM :      PRENOM : 

ADRESSE :  

Tel fixe :   Tel mobile:    e-mail : 

Souhaitez-vous être acteur* d'une solidarité de proximité (à l'échelle de votre voisinage, de votre 

immeuble), tout en respectant scrupuleusement les consignes sanitaires en vigueur : 

1- Lien avec les personnes fragiles isolées : téléphonique, visio, mail, etc…  
OUI □  NON □ 

2- Solidarité de proximité : courses de produits essentiels (alimentation, hygiène, pharmacie, 
etc…), promener le chien    
OUI □  NON □ 
 

* il est formellement interdit aux personnes de plus de 70 ans ainsi qu’aux personnes atteintes 

d’une maladie chronique de s’engager dans une mission dès lors que celle-ci nécessite une rupture 

du confinement. Néanmoins, elles peuvent s’engager pour les missions réalisées à distance (lien avec 

les personnes isolées par téléphone, par exemple). 

 

Personne en situation de vulnérabilité 
NOM :     PRENOM :    AGE : 

ADRESSE :  

Tel fixe:    Tel mobile :    e-mail : 

Vit :  Seul  □ En couple  □ 

Animal de compagnie :  OUI □  NON □ 

Si oui :   Chien □   Chat □   Autre (préciser) □ 

Famille sur la commune : OUI □  NON □ 

Si oui nom et tel :  

Soins infirmiers :  OUI □  NON □ 

Si oui nom et tel : 

Aide ménagère:   OUI □  NON □ 

 Si oui : 

Nom de l’association ou de la personne et Tel: 

 

mailto:montarnaud.covid19@gmail.com

