2 avril 2020

COMMUNIQUE N°6 DE JACQUELINE COMBE,
MAIRE DE MERINDOL
BIEN VIVRE SON CONFINEMENT
Chères Mérindolaises, chers Mérindolais,
Même si la période de confinement peut s’avérer difficile sur bien des aspects, il est
possible de l’envisager comme une opportunité positive dans sa vie. Quelques
recommandations pour mieux vivre votre confinement :
• Limiter le temps d’information par les médias (trente minutes à une heure par jour),
afin d’éviter les effets anxiogènes des mauvaises nouvelles et les temps d’écrans, pour
les petits comme pour les grands, ils nuisent à la communication.
• Pratiquer une activité physique régulière en respectant les consignes sanitaires : on
peut trouver sur le web des séances de sport, réalisables à domicile.
• Maintenir une bonne hygiène de vie : avoir une alimentation équilibrée, s’exposer à
la lumière du jour, veiller à son hygiène corporelle, maintenir son rythme de lever et
de coucher, se détendre, maintenir l’équilibre entre travail, famille et détente, faire
du sport, consommer avec modération alcool et tabac, éviter les drogues ou autres
addictions, et bien respecter les gestes barrière.
• Entretenir le contact avec ses proches par les moyens de communication à distance,
par écrit, ou par téléphone, en veillant particulièrement aux proches isolés.
• Organiser le temps en établissant par exemple un planning pour définir les activités
de la famille : travail, sport, loisirs, école à la maison, temps avec ses proches, etc.
• Respecter le temps de travail, le télétravail des parents et le travail scolaire des
enfants.
• Veiller à préserver l’intimité de chacun en respectant les moments seuls, au calme,
du conjoint et des enfants.
• Et profiter de ce contexte très particulier pour se détendre en famille, partager des
activités…
La situation liée à l’épidémie de Coronavirus est potentiellement très stressante : le
confinement peut générer anxiété et souffrance. Il, faut donc être vigilant à certains
signes de mal-être (Irritabilité, manque d’appétit, insomnies, anxiété…).
Dans ce cas, il ne faut pas hésiter à se faire aider ou à faire
aider ses proches en faisant appel à la plateforme d’écoute
téléphonique déployée en PACA pour apporter un soutien
psychologique à tous face au COVID 19.
En conclusion, que l’on soit ou non confronté au virus, il est normal d’éprouver des
soupçons de bonheur pendant cette période !
Je reste à votre écoute et à votre disposition.
Votre maire, Jacqueline Combe.

