
 

 

    

L’actualité de ces dernières semaines nous amène à réaliser ce bulletin 

« Spécial COVID ». 

La crise que nous venons de subir est marquante tant au point de vue médical, 

sociologique ou encore économique. Sans doute  l’incertitude qui a régné      

(et règne encore) a généré du stress et beaucoup d’inquiétude. Elle a 

bouleversé nos habitudes, limité nos relations sociales et même familiales. 

A l’échelle communale, tout d’abord les personnels de santé se sont mobilisés 

et organisés, malgré le danger, pour assurer les interventions dans les 

meilleures conditions sanitaires. Merci! 

Les commerçants autorisés se sont également mobilisés et organisés, malgré 

les incertitudes et le danger de l’exposition, pour répondre aux besoins 

essentiels à la population. Merci! 

Les services administratifs de la commune ont aussi été mobilisés, dans le 

respect des règles imposées, pour continuer la mission de service public: par 

organisation du marché , écoute des personnes fragilisées… Merci! 

Pour l’élan de solidarité extraordinaire afin de réaliser des masques dans les 

temps et pour les avoir mis à disposition gratuitement. Merci! 

Pour le sens de responsabilité et de citoyenneté dont vous avez fait preuve en 

respectant les consignes de sécurité, Merci! 

Ce numéro se veut être un témoignage de ces semaines si particulières grâce 

aux déclarations des différents participants. Il se veut aussi être un 

remerciement sincère à tous ceux qui ont œuvré souvent dans l’ombre au 

service des pontilabiens. 

Prenez soin de vous! 
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SANTE SOCIAL 

En première ligne pendant toutes ces semaines 
LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ témoignent 
 
 Comment avez-vous vécu ces semaines ? 
La semaine précédant le confinement et les 2 premières semaines ont été assez stressantes.  

Nous savions qu’en tant que soignants nous avions un rôle à jouer, mais nous ne sommes pas réanimateurs et 
n’avions pas de traitement à proposer ! Nous exposer et exposer nos familles sans pouvoir apporter une plus-value 
réelle créait des états d’âme à chacun et pourtant nous ne pouvions pas ne pas agir ! 

Depuis 2017, nous avions créé une structure appelée « maison de santé pluriprofessionnelle multi-sites Cœur de 
Saintonge » pour que tous les professionnels de santé de notre Communauté de Communes puissent travailler en 
coordination. Cette structure comprend 31 professionnels de santé (médecins, dentiste, infirmiers, orthophonistes, 
kinés, pharmaciens, ergothérapeute) et permet également de monter des projets d’éducation à la santé ou de 
prévention. Le fait d’avoir une structure existante, un budget de fonctionnement, de nous connaître et d’avoir 
l’envie de travailler ensemble a permis de réagir vite et bien. 

Une réunion téléphonique organisée en urgence la veille du confinement avec l’ensemble des professionnels de 
santé de notre maison de santé multi-sites (Pont l’Abbé, St Porchaire, IDE de Beurlay et Plassay) a permis de 
décider de la création d’un centre pour accueillir les patients présentant tout symptôme respiratoire ou ORL : après 
avoir étudié avec la mairie de Pont l’Abbé son installation dans des locaux municipaux, le cabinet de kiné de St 
Porchaire s’est révélé idéal pour créer un sens de circulation et respecter des normes d’hygiène strictes.  

L’enjeu était à la fois de prendre notre part de malades pour éviter un afflux massif aux Urgences des hôpitaux et 
en même temps d’éviter la contagion auprès des patients non malades dans nos salles d’attente. Notre rôle : 
examiner, diagnostiquer, faire le tri entre les malades qui pouvaient rester à domicile et ceux qui nécessitaient 
d’être hospitalisés, rassurer, planifier la surveillance à domicile. Une tournée par des infirmiers dédiés aux cas 
suspects de Covid avec surveillance à domicile une à deux fois par jour a également été mise en place. 

Merci aux nombreux habitants et aux entreprises qui nous ont amené spontanément du gel hydro-alcoolique, des 
masques FFP2 ;  des surblouses et charlottes (La cabane des délices) ; des kits de protection pour les voitures 
offerts par la concession Volvo de Saintes et le garage Peugeot de La Clisse pour les tournées des infirmiers. 

Les 2 médecins de St Georges de Coteaux qui souhaitaient le même type de dispositif pour leurs patients nous ont 
alors rejoints, le cabinet de Bords a temporairement travaillé avec nous en attendant que le centre Covid de 
Rochefort ouvre. Des médecins remplaçants se sont joints à nous. L’infirmière de santé publique Asalée qui 
travaille sur les 2 cabinets de Pont l’abbé et St Porchaire a eu l’autorisation d’arrêter son activité et de venir à 
temps plein au centre Covid.  Nous étions donc 8 médecins + 6 internes + 3 kinés + 2 orthophonistes (gestion de 
l’accueil et des dossiers ) + 7 infirmiers à nous relayer tous les jours. Tous les autres professionnels de la maison 
de santé s’impliquaient autrement : livraisons, gestion de planning, commandes, gestion du budget.  

Nous étions alors prêts pour « la vague » avec le premier centre Covid opérationnel de Charente-Maritime ; crée en 
72 heures en mettant en jeu en permanence de 9h à 18h 2 médecins et 3 paramédicaux pour les épauler.  

 Quelles adaptations ont été mises en œuvre ?  

Le cabinet des kinés de St Porchaire a donc été entièrement réagencé (4 box de consultation, 1 poste d’accueil, 1 
sas avec douche et lave-linge), et tous les médecins se sont mis à la consultation 
vidéo pour pouvoir continuer à soigner les patients confinés, et réaliser une première 

"Covid-19" : pourquoi 19 ? 
Après avoir été baptisé nCoV-2019 dans un premier temps, ce nouveau 

coronavirus a été appelé SARS-CoV-2 (SARS pour "Syndrome Aigu Respiratoire Sévère" et 

CoV pour "COronaVirus"). Sa maladie a été nommée Covid-19 le 11 février 2020 par l'OMS pour 

signifier : 

• "Co" signifie "corona", 

• "vi" pour "virus" et 

• "D" pour " disease" ("maladie" en anglais). 

• Le chiffre 19 indique l'année de son apparition : 2019  

Origine: incertaine encore à ce jour 
sourcehttps://sante.journaldesfemmes.fr/maladies/2619933-que-veut-dire-covid-19 

-liste-personne-risque-forme-grave-symptômes-contagion-transmission-enfant-femme-enceinte/ 
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Prendre des nouvelles, s’assurer que nos ainés ne 
manquent de rien, lutter contre l’isolement 

Les ainés , sensibles à ces attentions témoignent 

Une dizaine d’enfants ont été accueillis à 
l’école René Caillé pendant la période de 
confinement. Les  parents n’ont pas pu faire 
valoir leur droit de garder les enfants à la 
maison. Enseignants et agents communaux ont 

assurés la présence auprès des enfants. 

évaluation médicale des patients malades, ou leur suivi. Avant l’épidémie, nous n’étions pas très enthousiastes de 
cette nouvelle possibilité de consulter en vidéo-consultation, préférant le relationnel d’une consultation 
présentielle. Nous admettons que cette modalité est tout de même pratique dans bien des cas, comme celui du 
confinement, et sommes nombreux à penser continuer à proposer les consultations vidéos par la suite. 

La communauté de communes a été un partenaire décisif par son soutien logistique (gestion des déchets à risque 
infectieux, information à la population et appels aux dons de matériel). 

 Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? 

La cohésion de l’équipe ! L’investissement des paramédicaux au centre Covid était purement altruiste et 
désintéressé car il n’était pas prévu de rémunération. Et pourtant ils étaient là avec un esprit combatif, de la bonne 
humeur et beaucoup de professionnalisme. Ces 3 semaines ensemble nous ont beaucoup rapproché et ont soudé le 
corps médical et paramédical de notre Communauté de communes. Elle a permis de voir que nous pouvions réagir 
beaucoup plus vite que n’importe quel système venu « d’en haut », et que travailler à une organisation de la 
continuité des soins incluant les patients de St Georges des Coteaux était faisable et bénéfique pour tous.  

 Quel bilan dressez-vous ? quelles perspectives ? 

Nous avions prévu de pouvoir accueillir 100 patients malades du Covid/jour ! En réalité, nous en avons accueilli 
entre 15 et 25 les 3 premières semaines, puis moins de 10 par jour la 4e semaine, puis moins de 3/jour avec parfois 
0 patient certains jours ! Le confinement a été efficace pour freiner la maladie Covid-19… ou plutôt les maladies 
virales dans l’ensemble car nous avons vu de tout au centre Covid. Et il n’était souvent pas possible de faire le 
diagnostic exact car les tests PCR étaient réservés à ce moment-là aux formes graves et aux soignants. Après la 3e 
semaine, les médecins à tour de rôle ont tenu le centre Covid avec l’aide de l’infirmière Asalée vu la faible 
fréquentation.  

Du fait de la reprise des soins de kinésithérapie, nous avons transféré le centre Covid dans un bureau dédié à la 
maison médicale de Pont l’abbé mais nous conservons l’organisation initiale et nous sommes prêts en cas de 2e 
vague. 

Docteur Yann BRABANT 

Ici aussi on 
remercie les 
soignants 

Dessins d’enfants 
pendant le 

confinement 
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Dès de  début de l’épidémie,  les mesures de protection se sont mises en place . Le masque est devenu la plus 

évidente. Cependant l’approvisionnement n’étant pas possible, la réalisation de masques « maison » devient 

une évidence. C’est dans cet esprit, dans le cadre des consignes de l’AFNOR,  que l’opération « fabrique de 

masques » est lancée à Pont l’Abbé d'Arnoult: appel au don pour les tissus, aux bonnes volontés et aux 

compétences. 16 couturières ont répondu à cet appel ! Et le résultat dépasse nos espérances! 

16 

500 

Nous avons passe  ces semaines 

avec sérénité.  la fabrication des 

masques à été pour moi  l’envie 

d’être solidaire de mon village. 

Annie 

Du plaisir 

Lors de la fabrication des masques j ai eu la bonne idée de 

faire 2 ou3 photos pour garder en  souvenir.  

Ces semaines de confinement ont été au début un peu 

difficiles,  être seule sans  pouvoir voir sa famille et ses 

amis........ 

ensuite j ai vu que vous recherchiez des couturières.  

Sachant qu'il y avait pénurie de masques je me suis 

proposée, j’en avais déjà fait pas mal pour la famille et 

les amis, je les avais envoyés malgré le ralentissement du 

courrier. J étais très contente de pouvoir rendre ce service 

aux pontilabiens.  

Chantal  
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Pour ma part  et malgré 

mon travail d'auxiliaire de 

vie, et quelques soirées 

tardives , je n'ai pas hésité à 

ressortir la machine à coudre 

et ce fut un réel plaisir et une 

grande satisfaction d'avoir 

pu participer à cette 

opération et de se dire que 

l'on a pu venir en aide aux 

p e r s o n n e s  l e s  p l u s 

vulnérables. Il y a des 

circonstances qui font que 

l'on réalise que l'on devient 

solidaire les uns les autres et 

on oublie un peu l'esprit 

d'individualité.  

Sylvie 

J’ai eu grand plaisir à donner un coup de machine pour les habitants de Pont 

l’Abbé d’Arnoult ! 

Je me suis amusée à faire les masques, puis sont venus quelques déboires de 

machine à coudre. Je m'étais présentée au maire un jour de marché pour donner 

un coup de main si besoin pour le village. Je n'avais pas imaginé qu'un jour, 

ma passion pour la couture allait s’avérer être utile pour les habitants à la 

confection de masques !  

Puis quelques jours après, Je reçois un coup de téléphone à savoir si je savais 

coudre.  

Cela m'a permis de rencontrer de nouvelles personnes. Il est arrivé à plusieurs 

reprises de reconnaître des masques que j'avais cousus, ils étaient portés par 

des habitants dans la rue !  Une très belle solidarité...  

Rebecca  

500 

1200 

Bravo, Merci Mesdames les couturières! 
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Les pontilabiens se sont confinés, cependant il faut faire face aux besoins fondamentaux. 
Les commerçants ont répondu « Présents » 

« Au niveau de l'activité, nous avons constaté que nous avons servi de nouveaux clients, en 
terme de chiffre la fréquentation était moins forte car les clients, au lieu de faire le courses 
tout les jours regroupaient leur achat pour la semaine en une seule fois. 
Nous avons pris des mesures pour limiter l'exposition à la contamination de nos collaborateur 
avec: 
- le port du masque obligatoire dès que nous avons reçu nos commandes, 
- mise en place d'un sens de circulation entrée/sortie 
- mise à disposition de gel hydroalcoolique début avril quand nous avons reçu nos 

commandes  
- port des gants et lavage des mains au gel 
hydroalcoolique mis en place avant le confinement, 
- désinfection du matériel de travail, des locaux 
sociaux, des postes de travail des caddies et paniers 
plusieurs fois par jours 
- protection des caisses avec des "plexiglass" dans 
un premier temps puis ouverture d'une caisse sur 
deux pour limiter les doubles files. 
- balisage au sol du mètre de distanciation sociale a 
tout les point de regroupement de clientèle du 
magasin. 
- Afin de limiter l'exposition de nos 
collaborateurs nous avons réduit nos horaires 
en passant de 8h30/19h30 à 8h30 18h et 
fermeture le dimanche 
- Mise en place d'une file d'attente en dehors 
du magasin afin de limiter l'affluence en 
magasin, merci à la Mairie de Pont l'Abbé 
pour le prêt des barrières 
Toutes ces mesures ont permis de rassurer nos 
équipes, de les faire travailler dans des 
conditions sanitaires les plus optimales et pour 
nos clients leurs permettre de faire leur 

courses en sécurité et continuerons à être mise en 
place jusqu'à ce que ce soit nécessaire. 
Nos équipes ont fait preuve d'un formidable 
dévouement, et nous les en remercions, car au 
début du confinement nous naviguions à vue au fil 
des mesures prises par le gouvernement et des 
arrêts (pour garde d'enfant de certains de nos 
collaborateur) » P-Maxime 

Globalement, le confinement a été assez dur en particulier pour la mise en place des 
gestes barrières : 
Respect des règles administratives 
Respect par la clientèle.  
Heureusement beaucoup de clients nous ont remerciés pour le service et 
l'approvisionnement du magasin. Beaucoup de "Merci" et de "Bon Courage"  
Lionel 

A la boulangerie on 
s’est adapté dans 

l’urgence 
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Sur autorisation préfectorale et malgré une règlementation 
draconienne, le marché a eu lieu chaque semaine, sans 
interruption: barrières de protection, circulation, contrôle du 
nombre de personnes présentes... 

« C’était  "Top" !  
Très bien organisé !»                   

Olivier de Saumon fumé et papilles 

« Un ilot de sympathie sur le 
marché ! »  

Un client : Le marché peut 

avoir lieu. C’est bien!.           

En plein air, c’est super, c’est 

pas bruyant ! 

« Ici on voit l’horizon, ce qui 
permet de ne pas se sentir 

oppressé par le confinement » 

« On a constaté une petite baisse mais 
c’est normal ça se comprend » 

Le marché ? 
Très bien organisé ! La mise en place est 
parfaite, les gens se sentent en sécurité 
ce qui a encouragé les clients à venir. 
Cela n’a pas été le cas dans tous les 
marchés ! 
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Pourquoi le dessouchage de la peupleraie du bas des 
Guilloteaux ? 

Cette parcelle a été acquise il y a environ un an par la mairie afin de 
redonner à ce terrain son rôle initial de passage d'eau. Dans les cas 
de fortes pluies et d'orages, il est important d'évacuer rapidement 
les grosses quantités d'eau qui arrivent des champs de Liauze et de 
Bessec Nord. La commune a profité de ces travaux pour aménager 
sur les flancs de cette parcelle, deux sentiers à l'intention de 
randonneurs et des cavaliers. Cela a permis de créer une liaison 
douce de la rue des Guilloteaux à l'Avenue Chambenoît et de rejoindre les circuits de la Garenne (parcours 

de santé, circuit VTT, course d'orientation, circuit de Tèrra 
Aventura). 
 
Pourquoi le dessouchage de la peupleraie de Paluaud ? 

La Mairie a acquis cette parcelle afin d'y créer des jardins 
familiaux (Les mottes partagées) à destination des habitants de la 
commune. Le terrain a donc été nettoyé, un fossé a été créé pour 
assécher la zone et permettre un accès confortable aux jardins 
privés situés en aval. 

Les Batégails de Saintonge annoncent 

que le festival international de folklore 

n’aura pas lieu en 2020 

Dans le cadre des projets liés à l’environnement et au développement du tourisme, des travaux ont été 

réalisés 

Bientôt le parcours Tèrra aventura à Pont l’Abbé d’Arnoult 
 
 Une chasse au trésor atypique pour découvrir la région Nouvelle Aquitaine. En famille, avec les 
enfants, partez à la découverte !l s’agit de découvrir les emplacements où sont dissimulées des boîtes, 
appelées « caches ». A l’intérieur un trésor attend les joueurs ! 
En effet, c’est dans les caches de Terra Aventura que vivent les « Poï’z », de 
petits personnages aux caractères bien trempés, présents sous la forme de 
badges à collectionner. Pour les débusquer, c’est simple, il faut télécharger 
l’application, choisir son parcours et se laisser guider … 

• Téléchargez gratuitement l’application Tèrra Aventura 
• Retrouvez les 400 parcours de Nouvelle-Aquitaine 

• Laissez vous guider et répondez aux énigmes 
• Localisez la cache et partagez votre expérience 

https://www.terra-aventura.fr/ 

Sous l’égide de la Communauté de commune Cœur 

de Saintonge, dans le cadre de sa compétence 

Tourisme, les circuits de randonnées se mettent en 

place: à pied, à vélo, à cheval…  les GR 4 et  360 se 

croisent à Pont l’Abbé d’Arnoult. Des aménagements 

à La Chaume ont été réalisés pour améliorer la 

sécurité des parcours. 

Les Eurochesries annoncent 

l’annulation du festival 2020  

et vous attendent nombreux en 2021 


