Mai 2020

N° 57

(édition spéciale
déconfinement)

Editorial

Confinement, gestes barrières, distanciation
physique, gel hydro alcoolique, gants, masques,
tous ces termes, il y a encore quelques semaines ne
faisaient pas partie de notre quotidien.
On ne parle plus que de cela, dans les médias, dans
les supermarchés, au coin de la rue, au téléphone :
COVID-19.
En
cause, beaucoup de
souffrances,
de
questionnements, de solitude, de désarroi mais
n’est-il pas intéressant de s’attarder sur ce que
cette période inédite a pu nous apporter.
N’est-il pas aussi inattendu qu’agréable que de
redécouvrir le silence, la nature, les oiseaux, le ciel
vierge de toute pollution visuelle.
N’est-il pas aussi inattendu qu’agréable que de
découvrir ce voisin applaudir les soignants ou
pousser la chansonnette alors qu’on l’avait croisé
maintes fois sans ne jamais lui parler.
N’est-il pas aussi inattendu qu’agréable de découvrir
que dans notre pays l’entraide, le soutien, le partage,
la solidarité et la bienveillance existe encore.
N’est-il pas aussi inattendu qu’agréable que de
prendre conscience que nos commerces de proximité
et producteurs locaux sont importants et essentiels.
N’est-il pas aussi inattendu qu’agréable que de
savourer les moments partagés en famille, jeux,
promenades, de découvrir le sentier qu’on n’avait
jamais osé tenter, de cuisiner ce plat qu’on n’avait
jamais eu le temps de faire, ranger ce placard que
l’on repoussait toujours au lendemain.

Certes on ne dira jamais que ce tsunami sanitaire
puisse être une bonne chose, tant il a pu répandre le
mal, la douleur et l’épuisement, cependant il y aura
un avant et un après.
Et pour que l’après soit aussi inattendu qu’agréable
nous nous devons d’en tirer tous les enseignements
nécessaires, apprendre des erreurs et garder le
positif.
Aujourd’hui, la vie va reprendre son cours…
Continuons à protéger les autres, à nous protéger.
N’oublions pas ce voisin, ce commerçant, ce soignant,
cet oiseau, ce silence.
Isabelle VEYRET , Conseillère Municipale.
Vous trouvez les premiers masques «grand
public»,fournis par la Région dans cet Echo
des Gorges édition spéciale. La municipalité
distribuera dans un deuxieme temps les masques
fournis par SAINT MARCELLIN VERCORS ISERE
COMMUNAUTE
Merci de vous rendre en Mairie munis d’éléments
justificatifs pour récupérer les masques
manquants.
( 1 Masque par habitant de plus de 11 ans)
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Vie quotidienne....
Dotation des habitants du territoire et
des personnnels contacts en masques
de protection

commande groupée effectuée par l’Association des
Maires de l’Isère (AMI). Ces équipements seront
mis à la disposition des professionnels en contact
avec le public dans le cadre de leur fonction.

Faire ses courses en toute sécurité
Quelques gestes simples préconisés par l’Agence
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail

Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté
dotera l’ensemble des habitants du territoire
en masque de protection en tissu dès le mois
de mai. La Communauté de communes a par
ailleurs commandé des masques chirurgicaux à
destination des personnels contacts du territoire.
La distribution de ces équipements sera assurée
par les 47 communes.

•

Se laver les mains avant de sortir

•

Respecter la distance sociale préconisée
(1 mètre)

•

ses courses
•

•

frais,

retirer

les

Nettoyer les produits frais avec un essuieréfrigérateur

•
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produits

tout humide et les ranger immédiatement au

Dès le début du mois d’avril, la Communauté de
communes a passé une commande de 50 000 masques
à l’entreprise Les Tissages de Charlieu (LTC) basée
dans la Loire. Cette société a été homologuée par
la DGA du ministère des Armées et la Direction
générale des entreprises du ministère de l’économie
pour produire ce type de protection.

Parallèlement à cette action, Saint-Marcellin
Vercors Isère a également acheté 40 000 masques
chirurgicaux dont 20 000 pièces par le biais d’une

les

possible

•

La distribution de ces équipements aux habitants
sera assurée par les 47 communes membres selon
des modalités précises en cours de validation.

Pour

suremballages (cartons,...) quand cela est

Compte-tenu des difficultés d’approvisionnement
pour les particuliers, Il est en effet apparu évident
à la collectivité qu’il fallait offrir aux habitants la
possibilité de se protéger efficacement dès que la
vie normale reprendrait son cours.

Ces masques seront normalement livrés à la
collectivité à la mi-mai .Ils seront réalisés en
mélange de matériaux en polyester et réutilisables.

Se laver soigneusement les mains en rentrant
à la maison

•

Anticipant l’annonce par le Président de la République
de la date de fin de confinement de la population
le 11 mai prochain, Saint-Marcellin Vercors Isère
Communauté a examiné plusieurs solutions pour
équiper l’ensemble de la population de son territoire
d’un masque en tissu par mesure de protection.

Ne pas se toucher le visage lorsque l’on fait

Pour le reste des courses, passer un
essuie-tout humide quand cela est possible
(conserves, bouteilles,...) et laisser de côté
les produits pendant trois heures
Laver les fruits et légumes à l’eau claire

Vie quotidienne......
Port du masque:les bonnes pratiques
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Vie du village......
Ecoles

Organisation de l’ouverture des écoles sur le RPI
L’école pourra rouvrir à partir du 12 mai pour les
CM2 et CE1 uniquement.
Seuls quelques élèves scolarisés en CM2 ont
répondu présents ; ils viendront par petits groupes
deux jours par semaine, sur les matinées, suivant
un planning.
L’école de Rovon n’accueillera pas d’enfant puisqu’il
n’y a pas eu de volontaires pour la seule classe qui
devait ouvrir.
A partir du 25 mai, il sera éventuellement envisagé
la réouverture pour les CP, CE2 et CM1.
Les classes de maternelle ne pourront pas être
accueillies avant le 2 juin : l’école de St Gervais
sera consacrée à la garderie d’enfants dont les
parents ont une profession reconnue indispensable
à la gestion de la crise sanitaire.
Durant cette période,l’enseignement à distance
se poursuivra.
Sur cette période, il n’y aura pas de transport
scolaire, pas de garderie et pas de cantine.
L’école se fera uniquement le matin aux
horaires habituels (8h30 - 12h00).

Initiative:Foire aux plantes
Depuis quelques temps, la famille Brugière-Garde,
habitant en haut du village, place de la vieille église
a mis à disposition des plantes, légumes en godets
moyennant un financement libre qui sera entièrement
reversé à EMMAUS…
Après avoir retrouvé des graines, les avoir semées,
Pierre et son fils ont vu pousser des plantes de
toutes sortes ! Tomates, courgettes, capucines…
Plutôt que de les jeter, l’idée leur est venue de les
mettre à disposition des habitants, promeneurs…
et de récolter aussi une petite cagnotte pour des
œuvres caritatives !! Quelle riche idée de faire
profiter de ses dons de jardinier, surtout par les
temps qui courent….
A bon entendeur !!

Initiative:vidéos «la balade des gens
heureux»

Une vidéo interprétée et réalisée par les habitants de
Cognin les Gorges pendant le confinement
Bravo à tous ceux qui se sont mobilisés pour ce bel
instant de partage...
Un merci tout particulier à Aurélien Mugnier et Denis
Grugeon pour leurs apports techniques et artistiques...

https://youtu.be/UEX7rFkT43M

Evenement au village
Le confinement nous a tous impacté, quelque soit
notre âge et notre positionnement dans la société.
Ce changement de vie nous a amenés à aborder le
quotidien d’une autre manière en prenant le temps
d’échanger avec nos voisins et en nous recentrant
vers des horizons humanitaires bien souvent oubliés.
Depuis plusieurs semaines, une initiative a pris
naissance dans le cœur du village. A 20h00 précis,
enfin presque, les habitants applaudissent et
soutiennent les efforts concédés par l’ensemble du
corps médical, sans distinction..
Cette reconnaissance
partagée par l’ensemble
des habitants, traduit au combien nous sommes
dépendant de ces soignants mais aussi au combien
il est important de privilégier l’humain au quotidien.
Prenons soin des autres, de ce que l’on aime, oublions
certaines querelles inutiles et superflues.
Rejoignez-nous, et oui !!! le dé confinement le
permet, pour partager ces moments pleins d’espoir
et de vie.

Infos pratiques
L’agence postale de Cognin les Gorges est ouverte:
lundi mardi jeudi vendredi de 8h45 à11h0 et de 14h
à 15h30 et samedi de 9h à 11h.
Par mesure sanitaire, une seule personne à l’intérieur à la fois. Prière d’attendre sur le parvis.

La bibliothèque de Cognin ne rouvrira pas
au public dans un premier temps. Nous vous
tiendrons informés dés que possible.
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