
Édition Spéciale 

Depuis le 15 mars 2020, 
une chape de plomb s’est 

abattue sur notre commune, comme 
partout en France. Pour la première 
fois dans le monde, au même         
moment, la même léthargie avec son 
cortège de drames. Cette pandémie a 
pu révéler de sombres côtés de la 
nature  humaine mais aura aussi fait 
apparaître le  meilleur de nous, c’est 
ce que nous voulons en retenir :    
solidarité, empathie, disponibilité, 
courage et abnégation. 78 jours 
après, la vie   reprend le dessus et les 
activité redémarrent. Non, pas 
comme avant… Mais en gardant    
toutefois à l’esprit que c’est ensemble 
que nous sommes plus forts. Ce     
numéro spécial a pour objectif de 
vous  relater la   manière dont s’est 
organisée la vie au Bourg pendant 
que la majorité d’entre nous était 
confinée.  Si l’horizon s’éclaire,  il est 
nécessaire de rester vigilants,  soyons 
optimistes, préparons-nous à un été, 
différent,  mais  plein du dynamisme 
nécessaire pour que le Bourg          
continue de  rayonner en Oisans et  
au-delà. 
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Continuité de service 

 Durant le confinement, les    
services de la mairie  ont été impliqués 
très fortement. D’abord par la création 
d’une cellule de veille qui avait pour 
objectif de garder le lien avec les plus 
fragiles (appels téléphoniques, livrai-
son à domicile des courses par les 
agents municipaux…), une réorganisa-
tion des services en lien direct avec le 
public a permis que le contact soit 
maintenu et que les démarches       
administratives importantes puissent 
être assurées, une attention accrue a 
été portée aux informations apportées 
aux habitants via par exemple, l’édition 
de communiqués spécifiques tout au 
long du confinement. Dans le même 
temps, les agents des services         
techniques ont été mobilisés pour   
garder notre village propre et assurer 
chaque jour l’entretien de nos          
bâtiments. L’Agent de Surveillance de 
la Voie Publique a également été     
particulièrement mobilisé sur la       
période que ce soit pour la sécurité des 
habitants, mais aussi pour l’organisa-
tion de notre marché hebdomadaire. 
 Nos commerçants ont été      
rudement mis à l’épreuve. Pour nos 
restaurateurs, hôteliers, hébergeurs, 
cafetiers et les professionnels du tou-
risme, le début de saison est amer. 

Concernant les socioprofessionnels qui 
avaient la possibilité de le faire, il aura 
fallu réorganiser l’accès aux espaces 
pour une sécurité maximum,  trouver 
de nouvelles méthodes d’approvision-
nement pour assurer un véritable    
service de proximité aux clients.  
D’autres, fermés administrativement 
n’ont pas eu le choix. Pour accompa-
gner nos commerçants, le Conseil    
Municipal a décidé de les exonérer des 
droits de terrasses, de taxes sur les 
enseignes et de réduire les droits de 
marché de 50% en 2020.   
Le marché du samedi a pu se pour-
suivre, avec une configuration très  
contrainte. Formation de pôles de 
vente, comprenant au maximum 5 
stands par pôle, une distance minimum 
de 200 mètres entre chaque secteur de 
vente, mise en place de barriérages 
pour   l’accès aux étals, préparation des    
produits par les forains. Mais nos    
producteurs locaux ont pu être        
présents. Depuis le 16 mai une        
configuration moins stricte s’est mise 
en place, ce qui a permis d’élargir le 
nombre de commerçants sur le       
marché. Il a retrouvé sa couleur       
habituelle le 20 juin. Merci à tous 
d’avoir veillé au respect des règles.  

Restons prudents. 

Mairie   1, Rue Humbert—38520 LE BOURG D’OISANS 
Tél : 04.76.11.12.50—Fax : 04.76.80.26.74 

Horaires d’ouverture :  Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
accueil@mairie-bourgdoisans.fr    /      Site internet de la mairie : www.mairie-bourgdoisans.fr/ 
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  Malgré la situation sanitaire  complexe, 
au Bourg d’Oisans, il n’y aura eu aucun 
décès à déplorer parmi nos aînés en rai-
son de la COVID-19 ou du « syndrome de 
glissement ».  Marie Tixier, directrice 
adjointe de l’EHPAD Abel Maurice,  
nous explique les mesures prises dans 
l’établissement afin d’éviter le pire..           

Comment s’est mise en place             
l’organisation  au 17 mars 2020 ?  
M.T :  en accord avec les recommanda-
tions de l’Agence Régionale de Santé 
nous avions anticipé la mise en place 
d’une organisation de type 
« confinement ». Les visites des familles 
ont été suspendues dès le 11 mars et au 
matin du 16 mars, nous mettions en 
place une cellule de crise qui actait le 
confinement en chambre des résidents et 
l’arrêt des activités communes. Les     
protocoles concernant les gestes barrière 
ont, dès lors, été mis en place et scrupu-
leusement respectés par tous. Nous 
avons aussi limité le nombre d’interve-
nants extérieurs, grâce par exemple à 
notre médecin coordinateur qui a pris en 
charge les consultations des résidents, 
permettant d’éviter de faire appel aux 
médecins traitants extérieurs, nous 
n’avons pas non plus fait appel à     
l’intérim malgré nos effectifs restreints. 

   

   Comment ont été impactés les        
services au sein de l’établissement ? 
M.T : Il a fallu repenser tout un mode de 
fonctionnement, à l’exemple des repas 
normalement servis dans la grande salle 
le midi. Ils ont dû être apportés en 
chambre, individuellement. Cela a      
nécessité de mettre en place des proto-
coles de désinfection des plateaux, des 
chariots, cela a aussi nécessité 
des modifications  de fonctionnement en 
cuisine. Les aides-soignantes qui         
accompagnent les résidents lors des  
repas, ont vu leur charge de travail    
augmenter. Ce temps est en effet plus 
aisé à gérer lorsque les résidents sont à 
table ensemble. Certains personnels ont 

changé de poste de travail pour venir en 
renfort repas. Nous avons eu aussi le 
concours de 2 agents du collège des Six 
Vallées durant tout le confinement pour 
la désinfection des points de contact, 
jusqu’à la veille de la réouverture du  
collège. Une infirmière de la PMI s’est 
rendue disponible pour nous aider ponc-
tuellement ainsi que trois agents de la 
commune des Deux Alpes pour la désin-
fection et une aide sur un poste infirmier. 

  

  Comment les résidents ont-ils vécu 
cette période  tellement particulière ? 
M.T : Cela a clairement été difficile sur la 
première période. Confinés, sans activi-
tés, sans contacts, sans sorties, sans  
visites des familles, il a fallu mobiliser 
l’énergie de toutes les équipes pour    
accompagner nos résidents. Nous avons 

composée 
des rééducateurs, proposant des         
activités physiques adaptées en 
chambre, de la psychologue, de l’anima-
trice et d’une aide-médico psycholo-
gique. Nous avons aussi organisé des 
visioconférences avec les familles 
(notamment grâce au don de tablettes), 
des rendez-vous téléphoniques, mis en 
place des balades individuelles dans le 
parc avec un accompagnant à la marche 
quand cela était nécessaire. Nous avons 
créé des livrets d’activité hebdoma-
daires, etc.  Il semble que tout ce qui a 
été mis en place a pu éviter le syndrome 
de glissement que nous redoutions. Et 
puis, les résidents et leurs familles ont 
vraiment pris la mesure de la situation.  

   Au 11 mai la situation s’est assouplie, 
comment cela s’est-il concrétisé ?  
M.T : cela s’est essentiellement joué au 
niveau des contacts avec la famille, nous 
avons pu revoir les règles des visites, et 
mettre en place les espaces de rencontre 
dédiés à l’intérieur et à l’extérieur de la 
résidence. Suite à l’appel relayé sur les 
réseaux sociaux par la mairie, six        
bénévoles sont venus nous aider à      

organiser les visites avec les familles, 
cela nous a considérablement allégé  la 
charge de travail, puisque toute la partie 
accueil des familles, mise en place du 
protocole  de désinfection et des gestes 
barrière a pu être assumée par ces     
volontaires. Les agents administratifs ont 
pour leur part créé et géré le planning 
des visites de nouveau rendues possibles, 
mais de manière restreinte.  

  

  Le déconfinement se poursuit , que 
retenez-vous de cette période excep-
tionnelle dans la vie de la résidence ? 
M.T :  D’abord la grande responsabilité 
et la prise de conscience immédiate par 
tous de la nécessité de protéger nos   
résidents et de s’adapter à la situation 
inédite. La cellule de veille de la direction 
s’est réunie chaque jour avec le souci 
d’organiser, de répondre aux besoins, de 
prendre les décisions nécessaires et aussi 
de se préparer à l’éventualité de l’appari-
tion d’un cas avéré de COVID-19. Tous 
les agents, les personnels de santé, les 
cadres, se sont investis, se sont adaptés 
et ont fait preuve de polyvalence. Nous 
avons vraiment la chance d’avoir une 
belle équipe, à tous les niveaux, d’avoir 
un comité de direction avec des valeurs 
communes. Cela a grandement contribué 
à gérer la crise de la meilleure des      
manières. Nous avons aussi des          
remerciements à formuler : d’abord au 
personnel de l’EHPAD, à notre lingère 
retraitée qui a repris son poste pour nous 
aider. Nous tenions également à remer-
cier les bénévoles, les entreprises qui 
nous ont donné masques et gel. Les    
particuliers qui, sous une forme ou une 
autre, nous ont apporté des dons. La 
Communauté de Communes de l’Oisans 
qui nous a offert des chocolats, Madame 
Menant qui a offert le muguet au 1er 
mai. Nous remercions également la   
Mairie du Bourg d’Oisans pour son aide 
et la mise à disposition d’un héberge-
ment sur place pour un de nos agents, 
avec une pensée particulière pour André 
Salvetti, président du Conseil d’Adminis-
tration qui, malgré son hospitalisation, 
est resté  particulièrement en lien avec 
l’EHPAD; la commune des Deux Alpes, 
qui nous a aidés pour la désinfection des 
points de contact, le Département pour 
les agents du collège et l’infirmière, les 
familles pour leurs petits mots           
d’encouragement et de remerciements... 
Merci à tous et restons prudents. 

  

La vie reprend son cours dans  l’éta-
blissement, la municipalité remercie 
tous les salariés et intervenants de 
l’EHPAD pour leur professionnalisme et 
leur bienveillance à l’égard de nos aînés. 

Marie Tixier 

Concernant nos aînés 

Séance chorale durant le confinement 



Nous aimons tous offrir un brin de muguet à 
nos proches au 1er mai. Symbole d’amour et 

de bonheur, il aurait pu être simplement inexistant pendant 
cette période de confinement. C’était sans compter sur        
Véronique, Laurine, Lilou et Gisèle, qui ont pris l'initiative de 
confectionner plus de 200 bouquets de muguet à destination 
de nos aînés. Elle y ont mis beaucoup de cœur, et la               
distribution a pu être réalisée à 
l’EHPAD Abel Maurice et à la 
Résidence des Charmilles pour 
que chacun puisse profiter de 
ce porte-bonheur si nécessaire 
dans cette période.  
Un grand merci à elles au nom 
de la commune et de nos aînés, 
et merci également à Danielle, 
Guy, Michèle et Agnès qui ont 
partagé le muguet de leur    
jardin. 

La cérémonie du 8 mai fut, quant à elle, évidemment    
maintenue pour rendre hommage à nos soldats, ceci dans 
des conditions très particulières et dans une configura-
tion réduite à son strict minimum. Les représentants des 
associations d’Anciens Combattants, Christian Pichoud,   
André Salvetti, Guy Verney, ont pu rendre hommage à 
ceux qui se sont battus et sont morts pour la France.  Une 
gerbe de fleurs a pu être déposée sur le  monument aux 
Morts, commémorant ainsi le 75ème  anniversaire de la 
fin de la Seconde Guerre Mondiale. 

Commémoration du 8 mai 1945 

La distribution  

  Après avoir organisé la mise en place 
d’un atelier de confection de masques 
de protection contre la COVID-19 sur la 
commune de l’Alpe d’Huez, M. Julien 
André a contacté la Mairie et proposé 
son aide à la commune pour organiser 
un atelier du même type sur Le Bourg. 
Décision prise, un appel au bénévolat et 
au volontariat est immédiatement lancé 
via les réseaux sociaux pour participer à 
cette belle entreprise. En 2 jours, plus 
de 60 personnes ont répondu favorable-
ment à la sollicitation. Après avoir     
organisé la nécessaire formation des 
bénévoles pour que la confection puisse 
se dérouler dans les meilleures condi-
tions de sécurité, le travail s’est         

organisé, via la mise en place d’équipes 
de confection qui se sont relayées. Dans 
la salle polyvalente de la mairie ateliers 
de découpe, de repassage, de pliage et 
de couture. Femmes et hommes se sont 
succédé du matin au soir, et en à peine 
une dizaine de jours, ces « petites 
mains » ont confectionné avec dextérité 
3800 masques pour adultes et 400 pour 
les enfants. L’ensemble du Conseil   
Municipal remercie chaleureusement 
tous les bénévoles qui ont participé aux 
ateliers, remercie également les         
donateurs de fil, de draps, de boissons, 
viennoiseries et gâteaux qui ont       
agrémenté les journées de travail de 
tous ces bénévoles qui ont fait preuve 
d’un élan de solidarité qui nous a tous 
touchés et a permis de répondre à    

l’urgence de fournir 
des masques.  

1er mai  

« Le dernier repas pris en commun à la 
résidence remonte au vendredi 13 mars 
2020, nous avons ensuite basculé dans le    
confinement. La solitude et l’isolement 
ont été difficiles à vivre (d’autant que les 
familles ont vraiment veillé à respecter 
les restrictions et la distanciation). Dès le 
lundi 15 mars, notre mettions en place 
avec le prestataire de restauration, un 
système  de  livraison des repas de     
manière à ce que chaque résident puisse 

être livré chez lui. Au 24 juin 2020, le 
déconfinement commence à peine.    
Depuis peu, les résidents se retrouvent 
au réfectoire, en petits comités car la 
taille de la salle de repas ne permet pas 
de respecter la distanciation physique, 
nous sommes 18 à manger tous les jours. 
Pour le moment, le partage des repas 
c’est donc 1 jour sur 2, il était trop    
compliqué de mettre en place 2 services 
différenciés avec respect du protocole 
sanitaire et de désinfection. En tous cas 
une chose est sûre, c’est un vrai bonheur 

de se retrouver, même si c’est à bonne 
distance les uns des autres et en petit 
comité. Nous attendons avec impatience 
le 11/07/20 pour savoir comment va     
évoluer la situation. »  

La fabrique de masques Merci à Agnès Fiat,  
conseillère déléguée en 
charge du CCAS et des 

personnes âgées, pour le 
pilotage de l’atelier et du 

planning de fabrication. 

« Les Charmilles » 

Qu’ils aient été fournis par l’atelier de 
fabrication, en provenance de la Région 
ou de la commande groupée avec la 
Communauté de Communes de        
l’Oisans, il reste des masques à         
disposition pour les Bourcats, vous  
pouvez venir en récupérer à l’accueil de 

la mairie.  
Merci aux élus et 
agents qui ont 
assuré les 1ères 
distributions. 
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La préparation des animations estivales En conclusion 

  Nous l’avons tous entendu, 
nous l’avons tous lu, la COVID-
19 est entrée dans nos vies, 
depuis trois mois. Gardons en 
tête que le virus est toujours 
présent et qu’il est nécessaire 
de s’en prémunir par un com-
portement responsable, ce 
que les Bourcates et Bourcats 
se sont  appliqués à faire et 
nous vous en  remercions.   Un 
mot pour ceux qui ont été  
malades et hospitalisés, leur 
courage a été, à bien des 
égards, mis à rude épreuve. 
Nous nous réjouissions       
sincèrement qu’ils soient   
encore parmi nous. Il est    
désormais temps, de nous 
retrouver, d’aider nos com-
merçants et de continuer à  
avancer ensemble en tirant de 
cette expérience singulière, le 
meilleur pour les jours à venir. 
    Et n’oubliez pas, il est          
nécessaire de rester prudents. 

Zoom sur l’école La médiathèque 

Quarantaine pour les livres ! 
Sécurité sanitaire avant tout pour la    
réouverture de la médiathèque.           
Désinfection et mise en quarantaine des 
livres lors de leur retour. Suspension des 
prêts de magazines, DVD, CD et jeux. Le 
parcours fléché entre les rayonnages a 
transformé l’espace en labyrinthe dans 
lequel il est recommandé de ne pas 
s’attarder. Pour compenser ces            
contraintes, les horaires d’ouverture ont 
été temporairement élargis. Le retour à 
« la normale » s’amorce, il sera bientôt 
possible de consulter les nouveautés sans 
restriction.  La médiathèque a repris  ses 
horaires  habituels au 1er juillet. 

Les élèves ont repris progressive-
ment le chemin de l’école.  

La prise en charge des enfants, qui 
était assurée depuis la mi-mars en 
distanciel par les enseignants, est 
entrée à compter du 12 mai dans une 
nouvelle phase. L’accueil a repris 
dans les établissements scolaires 
dans la limite de 15 élèves par classe 
à l’école élémentaire et de 10 élèves 
à l’école maternelle. 
2° étape, début juin : de nouvelles 
dispositions règlementaires ont    
permis de réactiver les transports 
scolaires, l’accueil durant la pause 
méridienne et l’accueil périscolaire. 
3° étape, à compter du 22 juin : la 
reprise des cours en classe est      
obligatoire. De brèves retrouvailles 
avec l’école, les  enseignants et les 
copains avant les vacances d’été.  
Durant ces dernières semaines     
particulièrement agitées on ne peut 
que saluer la réactivité et l’adaptabi-
lité des enseignants et des person-
nels de la commune qui ont travaillé 
ensemble pour assurer au mieux  
l’accueil des enfants, dans le respect 
des  circulaires et des protocoles     
sanitaires.  


