Info solidarité
en action n°7

Un grand merci
De tout temps la solidarité et l’entraide ont été le
ciment de notre village. Ces valeurs sont hautement contagieuses et peuvent atteindre tous ceux
qui s’installent ici-bas. Ce virus, une fois inoculé,
semble nous immuniser contre certaines bassesses et révèle notre humanité.
Malheureusement le coronavirus qui nous oblige
aujourd’hui est bien retors.







une quarantaine de masques a été transmise aux
professionnels de L’Oustaou, la poste, les agents
de la Mairie et d’une administration support
une centaine de masques a voyagé vers l’entourage des couturières, leurs proches éloignés
âgés ou professionnels sans protection.
plus de deux cents masques ont été distribués
directement aux habitants du village les samedis
11, 18 et 25 avril.

Il est temps de vous faire un petit retour d’un des
engagements forts des Rencurelois pendant la En parallèle, d’autre villageois se sont mobilisés
pandémie :
en produisant des masques pour leur entourage,
La fabrication de masques alternatifs en tissus. ce qui a allégé les besoins en production de notre
Au fil de 6 semaines de groupe de bénévoles.
production la mobilisation s’est étoffée et 14
bénévoles se sont lancées dans l’aventure :
Mireille, Nathalie, Ghislaine, Annie, Simone,
Christine, Aline, Monique, Martine, Franca, MarieBerthe, Carole, Suzanne, Céline.

À ce jour, il reste un petit stock de masques avec
une destination ciblée principalement pour les
adolescents puisque le gouvernement a annoncé
le port de masque obligatoire pour les collégiens.

Nous nous interrogions quant au bien-fondé du
port de masque pour les enfants et attendions les
recommandations du gouvernement pour en fabriquer si nécessaire. Aux dernières nouvelles, les
De nombreux habitants ont fait don de tissus, enfants du village, s’ils reprennent le chemin de
polaires, molleton, fils pour soutenir notre pro- l’école, ne devront pas porter de masque.
duction et, dès lors que la mairie a sollicité notre Aujourd’hui, nous entamons une pause bien mérigroupe pour fournir des masques à l’ensemble de tée mais certaines d’entre nous se sont déjà engala population et à ses agents, elle nous a approvi- gées, si nécessaire, à reprendre une production
sionnées en tissus polaire et élastiques. Elle a éga- adaptée aux éventuels besoins futurs.
lement missionné des agents, Anita pour contriLes valeurs que nous portons ont suscité l’admirabuer à la fabrication des masques et Fred comme
tion au-delà de notre vallée, on peut si on veut en
coursiers pour les matières premières.
être fiers mais l’essentiel, ce qui est précieux, c’est
Un grand merci à tous
bien que nous les ayons fait vivre et que, pour sûr,
Nos couturières et coupeuses ont produit pas loin nous les ferons revivre encore et encore.
de 500 masques, un exploit en si peu de temps. Prenez bien soin de vous.
Voici un aperçu de leur distribution :
Nathalie GRET
 une centaine de masques a été offerte aux Maisons
Un grand merci aussi à toutes celles et à tous ceux qui ont donné de leur temps pour faire vivre le dispositif de
solidarité mis en place pendant le confinement pour le ravitaillement en produits frais et en pharmacie.
Un grand merci aux producteurs et aux commerçants locaux qui se sont adaptés aux contraintes du moment
et qui ont toujours été là !
Le monde d’après commence aujourd’hui : de nouveaux commerçants viennent le samedi matin sur la commune (voir le tableau récapitulatif des offres au verso).

Brèves du jour

16 MAI
2020

RÉSISTER ! S’ORGANISER !

Rien d’étonnant qu’en cette période inédite et
compliquée la mobilisation de nos villageois n’ait
pas fait défaut.

de Santé qui l’ont redistribuée à leur patientèle
(malades chroniques, personnes à risques), aux
professionnels en fonction support, à l’ADMR...







Le 18 mai, les enfants reprennent, en partie et le matin seulement, le chemin de l’école : les
CE2, CM1, CM2 au village et les Grande Section, CP, CE1 à la Balme. L’après-midi reste consacré au travail à distance.
Les masques offerts par la Région (1 par habitant) et par la Communauté de communes (1
par habitant) vont être distribués au cours de la semaine qui vient.
St Marcellin Vercors Isère Communauté a publié sa Lettre d’info spéciale Covid 19 n°4

