
Réponse 1 : 
 
Bonsoir à tous, 
 
Au sujet des masques : 
- La semaine dernière, la région IDF a en effet fait parvenir, via nos Conseillers Régionaux, à chaque commune de 
la région IDF au prorata de leur nombre d'habitants, un lot de masques chirurgicaux jetables. Pour Gometz le 
Châtel, nous en avons réceptionné 550, que nous utilisons actuellement pour nos agents en service (animateurs, 
agents d'accueil, agents des services techniques) et pour les habitants fragiles ayant une nécessité impérieuse de 
sortir (essentiellement RDV médicaux). Par ailleurs, la région a également donné 1000 masques chirurgicaux 
jetables à chaque pharmacie d'IDF. La pharmacie de Gometz a bien été destinataire de ce lot et les distribue aux 
aides-ménagères, ou aux patients malades ou fragiles sur prescription médicale. 
- Nous avons passé commande auprès de Manutan Collectivités via la plate-forme mise en place par la région IDF 
la semaine dernière, de 7200 masques FFP1 jetables destinés à protéger tous nos agents ainsi que les enseignants 
et à dépanner les séniors et personnes fragiles à partir du dé-confinement et pour 2 mois. Nous devrions 
réceptionner ces masques le 4 mai. 
- 2 pré-commandes de 2700 masques (1 par habitant) en tissu lavables dit "grand public" sont en cours. Une via la 
plate-forme départementale mise en place ce jour pour une livraison semaine 20, une auprès d'une entreprise 
des Molières (Nahé cosmétiques) qui doit nous indiquer demain matin si elle est en capacité de nous fournir cette 
commande à temps. Si c'est le cas, nous opterons pour Nahé Cosmétiques afin de privilégier une entreprise de 
proximité.  
- Enfin, nous reconstituons nos stocks de produits d'entretien auprès de notre prestataire régulièrement et sans 
difficultés. Nous nous fournissons en gel hydro-alcoolique auprès de Eyrein à Courtaboeuf, sans difficultés, afin 
que notre stock soit suffisant pour la mi-mai. Nous restons en difficulté pour reconstituer notre stock 
d'équipements de protection jetables destinés aux visiteurs de la restauration scolaire, nous avions répondu fin 
mars à un appel au don des soignants de l'hôpital d'Orsay et donné la presque totalité de notre stock. 
 
Pour garder le contact avec nos aînés, il a été demandé aux services, dès le premier jour de confinement, d'élargir 
la liste d'appel "plan canicule" et téléassistance à tous nos séniors de plus de 65 ans. Nos agents ont donc, avec 
engagement, à partir de la liste électorale, recherché le plus de coordonnées possibles, en recoupant avec nos 
listes d'inscriptions aux sorties et repas, avec les informations trouvées sur internet mais aussi avec les différents 
échanges retrouvés en mairie ou le signalement de voisins inquiets. Malgré toute l'attention portée à cette 
mission, doublée parfois de déplacements au domicile, il est fort possible que certains aient pu échapper à leurs 
recherches (pas présents lors des visites sur site, pas inscrits sur les listes de Gometz, ...). Si vous connaissez des 
personnes souhaitant être appelées ou bénéficier d'aides ou de soutien des services de la commune, n'hésitez pas 
à les faire connaître en mairie, les agents les contacteront rapidement. Certains nous ont dit ne pas avoir de 
besoin ou ne pas souhaiter être appelé, la plupart sont très satisfaits de ces échanges 2 fois par semaine. Les 
habitants des listes canicule et téléassistance sont eux appelés tous les jours comme lors de la mise en action des 
plans "canicule". 
 
Bien cordialement, 
Lucie Sellem 
 


