LABRESSEINFOS
BULLETIN D’INFORMATIONS DE LA COMMUNE DE LA BRESSE I No SPÉCIAL COVID-19

EDITORIAL
Chères Bressaudes, Chers Bressauds,
La crise du Coronavirus perturbe le fonctionnement de la Commune. Une grande majorité des services est à l’arrêt pour
respecter le confinement et éviter la propagation du Virus.
Cependant une astreinte est maintenue dans l’ensemble des équipes et les travaux urgents sont réalisés.
Certains chantiers vont pouvoir reprendre dès que des conditions sanitaires acceptables pourront être mises en place.
Les élus restent mobilisés et s’efforcent de régler toutes les situations délicates, avec une équipe restreinte mais très
motivée et engagée.
Nous avons mobilisé les bonnes volontés pour apporter une aide à la maison de retraite (l’ EHPAD), aux personnes isolées,
et en mettant en place la confection de masques en tissu, avec l’aide technique du Drap Français.
Cette période inédite perturbe l’ensemble des activités de notre commune. Nous devons faire en sorte que tout se passe
pour le mieux, en respectant au maximum les mesures de ce confinement nécessaire et indispensable, afin de ne pas
propager plus ce dangereux virus.
Au vu du contexte, il ne nous a pas été possible d’éditer le bulletin municipal. C’est pourquoi, ce document vous permettra
de connaître toutes les informations essentielles concernant la gestion de cette crise COVID19.
Prenons ensemble le pari de garder la tête froide, pour se soutenir mutuellement, en prenant soin de nos proches, de nos
familles, de nos voisins.
Soyez sûrs de notre mobilisation quotidienne à votre service.
Bien sincèrement
Maryvonne Crouvezier

LES NUMÉROS UTILES
• Plateforme d’informations COVID 19 : 0800 130 000
• Services communaux fermés au public MAIS mobilisables à tous moments.
- Mairie : 03 29 25 40 21 du lundi au samedi de 8H30 à 12h et de 13H30 à 18H.
En dehors des heures d’ouverture un numéro d’urgence est en place au 06 08 57 51 94.
Si vous êtes isolé et avez besoin de soutien, communiquez-nous vos besoins.
• Services mobilisables pour les URGENCES
- Services Techniques Municipaux : 03 29 25 53 89 du lundi au vendredi de 9H à 12h et de 14H à 17H.
- Régie Municipale D’Électricité 24H/24 au 03 29 25 54 00.
Toutes les informations au quotidien sur notre page Facebook La Bresse et sur
le site www.labresse.fr rubrique La santé - “Coronavirus-informations diverses”
03 29 25 40 21 - www.labresse.fr - info@labresse.fr
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LES SIGNES FAIBLES

Les 8 questions à poser aux personnes âgées ou vulnérables afin de contribuer à l’effort de détection des possibles cas de contamination.
1. Avez-vous ou avez-vous eu de la fièvre ces derniers jours ? Avez-vous ou avez-vous eu des frissons ou des sueurs ?
2. Présentez-vous une toux sèche depuis quelques jours ?
3. Avez-vous une perte du goût ou de l’odorat ?
4. Avez-vous ou avez-vous ressenti ces derniers jours un mal de gorge ? Avez-vous des difficultés à avaler ?
5. Avez-vous de la diarrhée ou des selles molles depuis au moins 3 jours ?
6. Avez-vous ressenti une fatigue anormale ces derniers jours ? Dormez-vous en journée plus que d’habitude ?
7. Mangez-vous et buvez-vous normalement ? Avez-vous une perte d’appétit ?
8. Manquez-vous de souffle ces derniers jours ? Les escaliers sont-ils plus difficiles à monter ou êtes-vous plus essoufflé ?
En cas de réponses positives à une ou plusieurs de ces questions et sans problèmes majeurs de santé détectés, appelez tout
d’abord un médecin traitant.
En revanche, en cas de toux, fièvre et difficultés respiratoires il faudra impérativement contacter le 15.

RÉSEAU D’AIDE
Démarches

SANTÉ

• La MSAP reste accessible, par téléphone du mardi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h au 03 29 24 96 46.
• La Mission Locale reste en contact avec les jeunes sur Facebook
“missionlocaleremiremont” / missionlocale@mlprv.fr.

Isolement, solitude, détresse

• Dispositif Monalisa, pour les personnes âgées isolées : se
faire connaître au 03 29 69 64 62 pour bénéficier d’appels
téléphoniques de convivialité par des bénévoles.
• SOS Amitiés par téléphone 7 j/7 24 h/24 au 03 83 35 35 35
ou par messagerie sur leur site internet.
• SOS Détresse sur https://sos-detresse.fr : parler pour lutter
contre la dépression, l’anxiété, l’angoisse, la culpabilité.
• En cas de violences intra-familiales : par téléphone au 3919
ou par SMS au 114. De plus 136 pharmacies des Vosges en
raison de leur lien de confiance se sont constituées en réseau
d’alerte.

CONSULTATIONS MÉDICALES

Soins infirmiers

Les permanences sont annulées dans les cabinets, mais les
infirmières continuent leur activité uniquement sur rendez-vous.
Nathalie Poirot et Anne-Élodie Antoine au 06 07 82 92 35.
Valérie Flieller et Marjorie Laurin au 06 71 50 24 41.

Pharmacies

Les pharmacies sont ouvertes pour répondre aux patients avec
une prescription médicale, pour les renouvellements. Et pour
les personnes confirmées ou suspectées infectées, merci de le
préciser à votre arrivée pour être traitées en priorité et en
sécurité.
• Pharmacie DORIDANT : Quai des Iranées
Les matins de 8h30 à 12h15 du Lundi au Samedi
Les après-midis de 14h à 19h15 les Lundi, Mercredi, et Vendredi
• Pharmacie LALEVÉE : rue Paul Claudel
Les matins de 8h30 à 12h du Lundi au Samedi
Les après-midis de 14h à 19h les Mardi, Jeudi, et Samedi
Le dimanche, les pharmacies sont fermées. Le service de garde
habituel continue sur la vallée.

Urgences dentaires

Consultations médecins généralistes

Les médecins généralistes de la commune continuent leurs
consultations et sont joignables aux numéros habituels.

Renouvellement ordonnance

Lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est
expirée et afin d’éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, les pharmacies peuvent dispenser
un nombre de boîtes par ligne d’ordonnance garantissant la
poursuite du traitement jusqu’au 31 mai 2020. Le pharmacien
en informe le médecin.
Un contact téléphonique peut également être pris par le patient
avec le médecin traitant sans consultation automatique.

Les cabinets dentaires sont fermés au public. En cas d’urgences,
les patients doivent appeler leur chirurgien-dentiste traitant. S’il
n’est pas joignable, composez le numéro de régulation départementale 09 705 00 205.

Urgences vétérinaires

Consultations sur rendez-vous à Gérardmer : de 9h à 11h à la
clinique Veto Access Tilleul 09 53 58 55 12 et de 9h à 12h et de
14h à 18h à la clinique de la Hulotte 03 29 63 21 00.
Pour les urgences, mêmes numéros.
Drive pour vente de médicaments et croquettes à la clinique de
la Hulotte. Appel préalable.

VIE PRATIQUE

GARDE DES ENFANTS

Un dispositif de garderie pour les enfants de 3 à 11 ans est mis
en place à l’école maternelle de la Tourterelle pour les enfants du
personnel soignant et du personnel réquisitionné pour la gestion de
la crise sanitaire. Les horaires sont adaptables et le repas doit être
fourni par les parents. Pour plus d’informations, contactez Ludivine
Jeangeorges au 06 31 47 30 35.
Ce dispositif accueille actuellement une dizaine d’enfants et
pourra être élargi si besoin.
Pour la partie scolaire, l’école élémentaire du centre à
Cornimont a été réquisitionnée et des professeurs de
l’Éducation nationale accueillent les enfants. Contactez l’école
03 29 24 10 26 ou inscrivez vos enfants en ligne : https://
www4.ac-nancy-metz.fr/ien-epinal/pole-accueil/pole-accueil.php.
Pour info, les assistantes maternelles sont, en ce temps
de crise, autorisées à accueillir un enfant supplémentaire.
Retrouvez leurs contacts sur www.labresse.fr dans la rubrique
Enfance.

GESTION DES DÉCHETS

4 CHOSES À SAVOIR :
1. La collecte des ordures ménagères est maintenue aux jours
et horaires habituels.
2. Fermeture des déchetteries jusqu’à nouvel ordre.
3. Pour les professionnels en activité, qui ont besoin d’une
solution pour évacuer leurs déchets, contactez Alain LALLOZ
pour un rendez-vous pour les déchetteries de Saulxures-surMoselotte et La Bresse : 06 42 34 10 67.
4. Maintien de la collecte des bornes de tri
Si une borne de tri venait à être pleine ou à déborder, contactez
la CCHV au 03 29 27 29 04 ou contact@cchautesvosges.fr.

VIE PRATIQUE
La Poste

Le bureau de La Bresse est ouvert aux horaires
habituels. Les services dispensés sont réduits. Ne sont
acceptées que les opérations de retrait en espèces, les
paiements efficash (EDF, eau, loyer HLM), les western Union.
Pour le service du courrier, les départs n’ont lieu
que les mercredi, jeudi et vendredi. Seuls les
courriers et les colis déjà affranchis peuvent être
pris. Un automate est à disposition des usagers pour
l’affranchissement.
La Poste adapte son offre « veillersurmesparents » pour
proposer des services de visite à domicile ou encore d’appel
téléphonique par le postier. Infos : 0800 000 011 (service
gratuit + prix de l’appel).

Les commerces de première nécessité

Ci-dessous une liste des commerces ouverts. N’oubliez pas
les précautions sanitaires.
• Boulangerie Bressaude : 6h30-13h tous les jours. Livraison
à domicile (commande la veille min 5€) / Tél : 03 29 25 40 60
• Boulangerie Pinot : 4h30-13h30 sauf mercredi
Tél : 03 29 22 36 71
• Boulangerie Le Fournil d’Augustine : 7h30-13h sauf mercredi
Tél : 03 29 25 44 61
• Du pain au lard : 6h30-13h du mardi au dimanche
Commande par Tél : 03 29 25 10 28
• Boucherie Chez Fred : 6h30-13h du mardi au dimanche
Livraison à domicile si besoin / Tél : 03 29 25 41 19
• Aux 4 saisons : 8h-12h15 du mardi au samedi / Tél : 03 29 25 37 60
• L’eau à la bouche : 8h30-12h30 du mardi au dimanche
Livraison à domicile ou préparation des commandes en magasin
Tél : 03 29 28 61 56
• Le Vosgien : 8h30-12h30 du lundi au dimanche
Tél : 06 95 69 40 27
• Le Gourmand’Art : Livraison sur demande
Rue de l’église : 9h-12h lundi au samedi / Tél : 09 67 16 82 91
Vologne : 9h-18h tous les jours / Tél : 09 66 90 88 69
• Super U : 9h-18h du lundi au samedi- Drive
Tél : 03 29 25 40 68
• La Pizz : 18h-21h du vendredi au mardi. Livraison ou Drive.
Tél : 09 84 02 70 04
• Mag presse : 7h-12h30 et 14h-19h du lundi au samedi et le
dimanche 7h-12h30. Dépôt de pain et petite épicerie
Tél : 03 29 25 54 89
• Maison de la presse : 7h30-12h du lundi au dimanche
Tél : 03 29 25 41 49
LES PRODUCTEURS LOCAUX
• La ferme du Saichy : Magasin ouvert du mardi au samedi de
8h30 à 11h30 / Tél : 03 29 25 42 24
• Le Gaec d’entre les gouttes : Magasin ouvert les lundi,
mercredi, vendredi et samedi de 10h30 à 11h30 et de 17h à
19h, et le dimanche de 10h à 11h30 / Tél : 06 81 96 16 61 ou
06 95 60 97 75 (possibilité de commande par SMS)
• Le Gaec du Perhy : Magasin ouvert les lundi, jeudi et samedi
de 10h à 17h. Livraison possible les vendredis (min. 10 €)
Tél : 06 73 78 06 96
• Pisciculture Arnould : Vente directe sur RDV.
Livraison possible. / Tél : 06 47 90 60 81
• Chèvrerie du Brabant : Tél : 03 29 25 66 16 / 06 59 68 51 72
Appel avant de monter entre 15h et 19h
LES MAGASINS BRICOLAGE ET ÉLECTROMÉNAGER
• CATENA - Tél : 03 29 23 75 76 / Du lundi au samedi de 9h
à 12h et drive les après-midis - le dimanche de 10h à 12h.
• LES BRICONAUTES - Tél : 03 29 25 41 21 / Du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h - le samedi de 9h à 12h.
• GITEM - sur RDV au 03 29 25 67 67 : Livraison possible.
Dépannages assurés pour les produits de première nécessité.

L’EHPAD

NEWS OPÉRATION MASQUES EN TISSU

Le 7 mars dernier, le directeur de l’EHPAD Patrice Français avait
décidé de fermer l’établissement au public au regard du risque
grandissant. Dure décision pour les résidents et leurs familles mais
sage décision puisqu’à ce jour aucun résident n’a été contaminé.
Ce dispositif préventif a été endurci avec le confinement individuel.
Depuis le 16 mars, les résidents sont en effet “assignés à résidence”
dans leur chambre. Ils n’ont de visite que du personnel soignant
et d’entretien, des animatrices et du directeur. On leur apporte le
journal, le courrier ou encore les colis déposés par les familles. Des
petites visites qui rompent un peu les longues journées de solitude.
Et pour donner des nouvelles aux familles, les animatrices prennent
des photos avec les résidents et le directeur envoie des mails
quotidiens. Certains peuvent juger cette récompense bien mince,
mais après tout la vie n’a pas de prix et cette concession d’un temps
offrira la belle satisfaction de retrouver nos aînés en bonne santé !
Si vous avez envie d’envoyer de petits messages ou des jolis
dessins de vos enfants, passons par la voie numérique pour
éviter toute contamination inutile. Envoyez-nous vos messages à
culture@labresse.fr et nous les enverrons par les ondes jusqu’à
la Clairie
Enfin, nous tenons à remercier tous les bénévoles qui viennent
chaque jour à l’EHPAD pour aider à la distribution des repas et à la
désinfection des bâtiments. Ils permettent de soulager le personnel
et de rendre possible cette organisation exceptionnelle.
Bénévoles bienvenus, contactez animation@labresse.fr !

Le 21 mars dernier, une opération « masques en tissu » a été lancée
par Le Drap Français, et relayée par la Mairie de La Bresse.
Dans un premier temps, la société bressaude a mis gratuitement
à disposition des kits pour réaliser des masques de protection :
3 couches de tissus et élastique. Et dans un deuxième temps, la
commune de La Bresse a elle aussi acheté du tissu afin que Le Drap
Francais puisse continuer à couper et préparer des kits.
Un premier appel aux bonnes volontés a été lancé le 21 mars dernier
et depuis ce sont plus de 350 « couturières solidaires » qui ont reçu
leur kit de 10 masques à coudre. Les demandes venant de partout,
le dispositif a été élargi aux communes de Cornimont, Ventron Musée du textile, Saulxures-sur-Moselotte, Vagney, Le Thillot, Le Ménil,
Cleurie et Gérardmer.
La cellule de crise de la Mairie de La Bresse, qui coordonne cette
opération, n’a pu répondre à toutes les demandes de couturières
mais cette opération va perdurer tant que possible. Si 3500 masques
ont déjà été distribués à différents établissements, entreprises et
travailleurs indépendants, le besoin est encore là.
Si vous souhaitez participer à ce bel élan solidaire, contactez la
cellule de crise au 03 29 25 40 21 et sur animation@labresse.fr.
Merci aux volontaires, au Drap Français, à Berjac, à DS Smith
Packaging à Eloyes, BBA Emballages à Ste Marguerite, Le Fil de vos
Idées, Leonie, Italie, L’association « L’Abri » à Remiremont, Halpack
à Rambervillers, ainsi que tous les fournisseurs désireux de garder
l’anonymat.
Distribution des premiers kits

Bénévoles pour l’Ehpad

BOUGEZ CHEZ VOUS

La Bresse, Terre de jeux s’associe à la famille olympique et paralympique pour vous
inciter à #BougezChezVous. Car les Bressauds aiment le sport et ils peuvent continuer
à bouger et à partager, mais depuis chez eux !
Utiliser le hashtag #BougezChezVous sur les réseaux sociaux et vous retrouverez
plein de conseils pour faire du sport à la maison. Ou sinon retrouvez plein d’idées sur
http://www.sports.gouv.fr.
Quelqu’un a dit « le sport, c’est la santé ! » alors #Bougezchezvous

