Communiqué de presse

Premiers bilans pour le suivi et le soutien aux populations
Dolus, le 16 avril 2020. Alors que le chef de l’Etat a présenté lundi soir la date du 11 mai comme une
nouvelle étape dans le confinement général que connaît le pays, divers enseignements peuvent être
tirés sur la manière dont les choses se sont organisées et s’organisent sur la commune de Dolus depuis
la mise en place de cette période d’exception.
I/ Techniquement, élus et salariés se sont mobilisés dès le 23 mars lors d’une première réunion de
service Covid-19 pour mettre en place une stratégie opérationnelle concrète destinée à apporter aide
et soutien en priorité aux personnes les plus vulnérables. Celle-ci a pris la forme suivante :
a.
Présence à tour de rôle physiquement de trois collègues à l’accueil téléphonique (le
bâtiment étant fermé aux publics),
b.
Présence de la directrice générale des services, du directeur des services techniques et
de la responsable de la Caisse Communale d’Action Sociale chaque jour,
c.
Suivi comptable assuré un jour par semaine,
d. Mise en place du télétravail pour le service urbanisme,
e. Mise en place d’une système d’accueil téléphonique 24h sur 24 et 7 jours sur 7 assuré par
les salariés en heures ouvrées et par les élus entre 17h et 8h30 le lendemain matin,
f.
Mise en place d’un suivi téléphonique quotidien auprès de 80 personnes de plus de 70
ans pour rompre leur isolement et prendre leurs commandes de courses qui sont ensuite
livrées par les élus. Ces passages physiques hebdomadaires au domicile des demandeurs se
faisant bien entendu dans le suivi et le respect des gestes barrières.
En parallèle, à l’échelle de la commune, l’enseigne de grande distribution a enregistré une progression
spectaculaire des demandes pour le drive et lancé une coopération réussie avec les producteurs
locaux. La Coop du bourg a mis en œuvre un système efficace de livraison tout comme la boucherie et
la boulangerie. De leur côté, les Restos du Cœur n’ont plus de produits frais et distribuent aux
bénéficiaires conserves, gâteaux et compotes. Les stocks livrés par la cantine municipale ont été
donnés la première semaine et un maraîcher local contribue au mouvement en donnant chaque
semaine des légumes. La pharmacie assurant de son côté, en plus du reste, un service de drive pour
limiter les contacts entre clients.
II/ La seconde réunion Covid-19 du 27 mars a permis d’améliorer le dispositif grâce aux retours de
terrain et à la meilleure visibilité sur les conditions potentielles d’aménagement des activités. Il est
ainsi prévu que :
a.
Le service voirie travaille en avril sur les nids de poule et les grosses déformations
routières,
b.
Le service espaces verts réalise les tontes des aplats des fossés et les détourages pour
assurer la sécurité et la visibilité des conducteurs,
c.
Le marché puisse se maintenir le samedi matin avec 4 camelots historiques et respect
bien entendu des protocoles et des gestes barrières,
d. L’école soit ré-ouverte afin d’accueillir les enfants des personnels prioritaires.

III/ Lors de la troisième réunion Covid-19 du 6 avril, il a été décidé de répondre favorablement à
diverses idées et sollicitations proposées par différents partenaires de la commune :
a.
Le maraîcher Christophe Pacull propose des paniers de fruits et légumes à 15€ (les
commandes sont à lui envoyer pour le jeudi à 17h dernier délai / les caisses disponibles le
samedi matin au marché sont à disposition des élus pour aller les livrer aux administrés
empêchés dans leur mobilité),
b.
La sélection des artisans du marché de nuit est finalisée pour permettre le maintien et
l’organisation de cette manifestation emblématique cet été en fonction de la situation
sanitaire,
c.
Le devis est signé avec le prestataire retenu pour l’installation du distributeur
automatique de billet. La Caisse d’Epargne jouant le jeu actuellement en maintenant son DAB
pendant la période de confinement.
Mais cette journée a également été celle où pour la première fois le Covid-19 s’est invité concrètement
dans la vie de la mairie avec une identification possible des symptômes chez une collègue de l’accueil.
Suivie par un docteur de St-Georges elle va bien et sera testée après sa période de quatorzaine. En
attendant, les locaux de la mairie n’accueillent plus pour la semaine que la responsable du CCAS et le
maire pour gérer les affaires courantes.
IV/ A partir du 14 avril, et après avoir été totalement javellisés, les locaux de la mairie sont à nouveau
utilisés notamment pour la quatrième réunion de service Covid-19 organisée ce jour. En parallèle,
grâce à une collaboration étroite entre un agriculteur communal, une entreprise insulaire de
travaux agricoles et le service espaces verts, 7 000 m2 de terrains communaux traditionnellement
enherbés vont être transformés en espaces de maraîchage pour contribuer aux besoins alimentaires
locaux via la production de pommes de terre, de tomates, de courges et de courgettes. A l’image du
fonctionnement collectif des jardins de la Cailletière et en lien avec les autorités, ils seront gérés et
suivis par des bénévoles et des bénéficiaires du CCAS « participant à des missions d’intérêt général » tel
que cela est stipulé dans les attestations de déplacement dérogatoire.
« Ces semaines resteront dans toutes les mémoires comme celles où collectivement et individuellement
nous avons vu nos habitudes et nos certitudes être bouleversées par quelque chose qui nous
dépasse, rappelle Grégory Gendre maire de Dolus d’Oléron. A l’heure où de futurs possibles
s’esquissent, il est important de se rappeler combien la solidarité, le service public, l’entraide et
l’empathie nous ont permis de tenir dans cette tempête. Chacun analysera bien entendu avec son
logiciel les causes, conséquences et enjeux de cette période unique mais une chose est certaine : pour
celles et ceux qui en doutaient encore, continuer à asservir l’humain au profit d’un capitalisme débridé
ne mène à rien d’autre qu’à ce que nous connaissons et vivons aujourd’hui ».
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