La commune de Baratier est mobilisée
L'équipe de Jean Bernard qui garde ses fonctions encore quelques temps et
l'équipe fraîchement élue, impatiente de prendre les siennes, travaillent
ensemble pour faire face à l'épidémie du Covid-19.
 Solidarité avec nos aînés
Toutes les personnes âgées susceptibles d'êtres isolées ont été répertoriées.
Elles ont été contactées afin de vérifier leurs besoins (courses,
médicaments,...) ou tout simplement pour leur montrer qu'elles ne sont pas
seules.
 Les producteurs et commerçants de Baratier s’organisent
Les producteurs de Baratier ont su trouver une nouvelle organisation et
rebondir pour continuer leurs productions et la vente de leurs produits. Les
réseaux sociaux et le bouche à oreille leur ont permis de proposer une vente
en direct de la ferme, un drive ou des livraisons.
Les boulangeries de Baratier ont pu maintenir leur ouverture tout en
respectant les gestes barrières.
Le restaurant La Cantine, propose depuis quelques jours des plats à emporter
(livraison possible) et également la vente de paniers de fruits et légumes frais,
de poissons et de viandes.
 Mise en place d’un drive avec le supermarché
Afin de permettre aux personnes âgées, fragiles, malades, isolées ou à toutes
personnes qui le souhaitent de faire leurs courses, la commune en relation
avec le supermarché de Baratier, a proposé la possibilité de passer commande
par téléphone au magasin (04 92 43 01 29) et d'être livré.
 Dépôt de livres par le CCAS de la commune et par les habitants
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Baratier ainsi que des
Baratons ont mis a disposition, place du Village, sous la Halle, des livres.
« J’emprunte, je lis et je rapporte ».
 Mise en place d’une benne à déchets verts
La déchetterie étant actuellement réservée uniquement aux professionnels, la
Mairie propose un ramassage des déchets verts (pelouse, petits branchages,
feuilles, taille de végétaux, …). Trois rendez-vous sont proposés dans des
quartiers différents du village.


Informations diverses via les contacts mails de la commune, via
le site internet Baratier.net, via la page Facebook
La nouvelle équipe élue, a créé depuis quelques mois, une page Facebook
« BARATIER». En cette période de crise sanitaire, cette page permet de relayer
de nombreuses informations utiles : la liste des commerces ouverts dans
l'Embrunais, les horaires d'ouverture du standard téléphonique de la Mairie,
des informations pouvant aider tous les acteurs économiques, les chefs

d'entreprises, les indépendants,… concernant les aides de l’URSSAF PACA et
celles mises en place par le gouvernement, etc.
La nouvelle équipe invite tous les Baratons à suivre cette page !
 Création de masques pour tous les Baratons
La nouvelle équipe avec l'aide de l'équipe de Jean Bernard a mis en place un
projet solidaire dont l’objectif est de créer 600 masques afin d’équiper chaque
habitant de Baratier.
L'idée est simple : ceux qui disposent de fournitures telles que du tissu coton,
du molleton, des fils à coudre, des aiguilles, du jersey, de l’élastique, du biais,
des bandes de contention … les déposent dans la caisse indiquant
« FOURNITURES » située place du Village, sous la Halle. Le tissu doit être lavé
et repassé. Les Baratons ayant un talent ou une envie de se mettre à la
couture viennent récupérer le matériel (un tuto a été envoyé par mail à tous
les habitants et est à disposition en version papier sous la Halle). Ils déposent
ensuite leurs créations dans la caisse « MASQUES FAITS » place du Village
sous la Halle.
Ceux qui ne savent pas coudre et qui souhaitent aider sont inviter à récupérer
les dons de tissu pour les découper en carré de 22cm x 22cm et les redéposer
dans la caisse « TISSU COUPE ».
Les masques seront dès que possible distribués aux habitants dans le respect
des gestes barrières.
Un grand Merci pour vos dons, votre aide, un immense bravo aux couturier(e)s
et cette belle solidarité qui existe dans le village … continuons ainsi !
Pour toutes informations, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse suivante :
masquesbaratier05@gmail.com.

