
     

 

                                       République Française 

 

                                 Département de la Côte-d’Or 

 

                                                   Canton de Saulieu  

 

             Commune de Saint Germain de Modéon 
 

                                      Tél : 03 80 64 77 81     

                    mairie.saintgermaindemodéon@wanadoo.fr 

         
              Permanences : Le lundi de 10H à 11H30    

                      Le jeudi de 9H à 12H00 

 

  

Mesdames, Messieurs, 
 
Vous trouverez ci-dessous : 

-un état de la situation sanitaire à la date du 17 avril 2020 transmis par la Préfecture 
-les dernières informations locales 
-un point par rapport à la délivrance par l’Etat de masques aux communes  

Comme évoqué dans les précédents numéros de cette lettre municipale, n’hésitez pas à contacter la mairie au cas où vous 
identifieriez une personne nécessitant toute aide ou intervention des pouvoirs publics. 
 
Situation sanitaire au 17 avril 
- en région BFC : 1 370 patients sont hospitalisés (dont 279 cas graves en réanimation) et 607 décès en établissements de 
santé sont à déplorer depuis le début de l’épidémie. A noter que 1 659 patients sont sortis de l’hôpital. 
 
Informations locales : 
 
-1- Une garde d’enfants pour tout le personnel médical (Médecins, Infirmières, Aide soignantes  etc....) est assurée au 
groupe scolaire de la Roche-en-Brenil- Téléphonez la veille au 06 35 39 05 77 
 
-2-Ouverture de la déchetterie de la Roche-en-Brenil à compter du jeudi 23 avril 2020, tous les 15 jours, les jeudis de 9h 
à 12h et de 14h à 17h. 
Suite à la pandémie COVID-19, merci de bien vouloir respecter les distances sociales préconisées et attendre au portail 
l’accord du gardien pour accéder au site. 
Les meubles, les peintures, les solvants et tous les déchets dangereux ne sont pas acceptés actuellement. 

 

-3-Ouverture de l’agence postale de la Roche-en-Brenil tous les lundis et jeudis de 10h à12h. 

-4- Coronavirus COVID-19 : Les mesures de soutien aux entreprises. Consultez le lien : 
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises 

 
-5- Inscription de votre enfant à l'école maternelle ou primaire du groupe scolaire de la Roche-en-Brenil 
Téléphoner au 03 80 64 72 06 ou au 06 35 39 05 77 pour les questions du retrait de la  fiche d'inscription et la transmission des 
photocopies : 
- du livret de famille (père, mère et l'enfant) 
- justificatif de domicile (facture) 
-Carnet de santé  de l'enfant (pages de vaccinations) 
RAPPEL : Les inscriptions des enfants nés du 1er janvier au 30 avril 2018 seront acceptées pour la rentrée 2020-2021 
 
-6-N’hésitez pas à consulter régulièrement la page PANDEMIE-COVID-19 du site internet de Saint-Germain-de-Modéon :  
https://saintgermaindemodeon.com/pandemie-covid-19/, les sites internet des communes de la Roche-en-Brenil :  
https://www.la-roche-en-brenil.fr/ et de Rouvray : https://www.rouvray21.fr/ 
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Point par rapport à la délivrance de masques aux communes par les services de l’Etat 
 

Dans sa dernière allocution télévisée, le Président de la République a évoqué la possibilité d’une nouvelle étape dans la 
gestion de la crise sanitaire à partir du 11 mai. Dans ce cadre, il a évoqué la question du port du masque dans les espaces 
publics. 
Des précisions sont attendues sur ce point de la part de la Préfecture d’ici la fin du mois d’avril. 
 

Vous trouverez ci-dessous des extraits de l’interview du Docteur Bertrand Dautzenberg diffusée le 17 avril sur France Info. 
Bertrand Dautzenberg est un médecin et professeur de médecine français, praticien dans le service de pneumologie de 
l'Hôpital de la Salpêtrière à Paris. Il enseigne la pneumologie, en particulier la tuberculose et la tabacologie à l'université Pierre-
et-Marie-Curie 

Ce pneumologue affirme que "Si tout le monde porte un masque en tissu, alors ça sera aussi efficace que de porter un masque 
FFP2". Il explique que « deux personnes qui se parlent et portent chacune un masque, c'est "90%" d'efficacité dans le filtrage 
des postillons qui contiennent potentiellement le coronavirus soit l'équivalent des "masques les plus performants". 
Après le confinement, la population est appelée à se couvrir le visage avec des masques 'grand public' alternatifs. Les tutoriels 
pour les fabriquer soi-même fleurissent sur Internet. Sur le site de l'Afnor, le patron pour faire un masque en tissu a été 
téléchargé plus de 500 000 fois. Une excellente chose pour Bertrand Dautzenberg, pneumologue et fondateur de 
montissumasque.com. Invité sur France Info vendredi 17 avril, il affirme que "si tout le monde porte un masque en tissu, alors 
ça sera aussi efficace que de porter un masque FFP2". 
 

Ce modèle de masque qui a été téléchargé, pouvez-vous nous le décrire ?  
Bertrand Dautzenberg : C'est le modèle de l'Afnor. C'est un modèle simple qui est un masque à plis, donc c'est un carré qui est 
plié et qui fait un masque qui s'applique bien sur le nez, sur le menton. C'est un masque qui n'a pas de couture centrale. Il y a 
beaucoup de tutos qui ont des coutures sagittales, juste sur le nez, la bouche... qui sont maintenant clairement décommandées 
par l'Agence nationale de sécurité sanitaire des médicaments, l'ANSM, et les autorités. C'est un masque qui est facile à faire 
pour soi-même. C'est un masque sur lequel il y a des conseils pour l'entretenir, des conseils pour le mettre. 
 

Si on veut le faire, quel tissu doit-on utiliser ?  
Il y a des tests qui sont faits et on aura la semaine prochaine par l'Afnor des données sur certains tissus que chacun a chez soi 
pour faire son masque. Pour l'instant, on se contente des recommandations générales. Donc il faut un tissu qui ne soit pas trop 
serré-serré et un tissu imperméable. Quand vous le mettez devant la fenêtre, si vous ne voyez pas du tout à travers, ça ne va 
pas laisser passer l'air et ça va vous étouffer. À l'inverse, si vous vous mettez devant la fenêtre, et qu'il y a des gros trous 
partout, ça ne va pas aller non plus parce que ça ne va pas filtrer, donc il faut un genre de coton ou des mailles serrées, ou ce 
genre de tissu qui est un petit peu serré. Quand vous fabriquez le masque, vous devez avoir, quand vous inspirez, le masque 
qui s'écrase un petit peu, on voit qu'il y a une dépression. Et quand vous soufflez, ça doit être quelque chose d'agréable, avec 
un masque on doit pouvoir au repos ne pas du tout être gêné. En revanche, dès qu'on fait un effort et qu'on va monter trois 
étages, on doit être un peu gêné par le masque. Et dans ces conditions, on pense que le masque est suffisamment respirable, 
c'est-à-dire qui ne gêne pas trop pour respirer et suffisamment filtrant. 
L'idéal, c'est que tous les gens portent leurs masques dès qu'ils sortent, dès qu'ils sont avec quelqu'un. 
 

Dans quelles conditions le porter ? 
C'est ce qu'il va se passer bientôt. En effet, les masques tissus doivent protéger au moins 70% des gouttelettes. Si la personne 
qui a le Covid-19 a ce masque avec les gouttelettes au lieu d'émettre 100 postillons, il va en émettre que 30. Et si l'autre 
personne en face de lui a aussi ce masque-là, alors il va rester seulement moins d'un tiers des postillons. Donc il va avoir 8 à 9 
postillons sur les 100 du départ. Donc une efficacité globale des deux masques de 90% qui est équivalente aux masques les 
plus performants. Si tout le monde porte un masque en tissu, alors ça sera aussi efficace que de porter un masque FFP2 en 
face de quelqu'un qui n'a pas de masque. 
 

Le gouvernement a changé de communication par rapport à ces masques. Ils étaient inutiles au début de la crise, ils 
sont ensuite devenus complètement indispensables. Vous, vous pensez qu'il vaut mieux porter un masque, même fait 
maison ?  
Premièrement, la communication a changé, mais l'épidémie a changé. Jusqu'au début mars, il y avait très peu de virus dans la 
société. C'était vraiment inutile de porter un masque. Maintenant, il y a beaucoup de virus qui circulent. Il y a plus de gens 
contaminés. 

 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées. 
 
Valéry LOISIER 
Maire de Saint-Germain-de-Modéon 
Tel : 06 87 34 81 22 
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