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Chers Diablintes, 

 
Depuis plusieurs jours maintenant, nos vies sont profondément bouleversées pour freiner la 
propagation du virus COVID 19. Chaque mardi vous retrouverez une lettre d’info sur l’évolution 
de la pandémie à Jublains et en Mayenne ainsi que les mesures que la municipalité a prise. 

 

Voici quelques informations concernant le fonctionnement municipal. 

 
Toutes les réunions habituelles sont bien sûres supprimées.  

Seule est maintenue une réunion de crise concernant deux adjoints, la directrice de l’école et le 
responsable du portage des repas et de la garderie pour faire le point de la situation avec la 
secrétaire de mairie.  

Nous nous informons auprès de l’infirmière, du médecin et des services d’aide à domicile de 
l’évolution de la situation dans notre village et les environs.  

Nous publions sur Internet sur le site de la mairie le compte rendu de la situation chaque mardi et 
plus si nécessaire : www.jublains.fr 

 

- Il y a chaque jour de 9h à 16h30 une personne présente en mairie (du lundi au vendre). 
Le vendredi l’accueil pour la poste est possible sur RDV de 9h à 11h avec un protocole à 
respecter scrupuleusement à l’accueil ; 

- Vous pouvez nous joindre de 9h à 16h30 au 02 43 04 30 33 (tel mairie) ou sur le portable 
du Maire, Monsieur TRANCHVENT au 06 88 14 31 14 pour les autres horaires ; 

- Le portage des repas est assuré avec des repas fournis par la ville de Mayenne ; 

- Un système de garderie d’urgence est en place pour les professionnels de santé ou ceux 
nécessaires à la bonne marche du pays (cf textes réglementaires) ; 

- La déchetterie est fermée jusqu’à nouvel ordre de même que le point lecture ; 

- Le ramassage des ordures ménagères et des colonnes de tri continuent à ce jour d’être 
assuré. 

 

Notre département et notre village sont pour l’instant épargnés par ce virus 
redoutable et invisible. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de cas de COVID 19 
à Jublains. Nous pensons même qu’il est très probable que des Diablintes soient ou 
seront contaminés dans les prochaines semaines !! 

 

C’est pourquoi Je vous invite à respecter scrupuleusement toutes les consignes données par le 
gouvernement que vous retrouverez sur notre site Internet ou sur la porte la mairie. J’insiste tout 
particulièrement sur les mesures barrières. Le confinement va probablement se prolonger pour être 
plus rigoureux ! 



 

Mairie de Jublains – 6 impasse Romaine – 53160 Jublains 
02.43.04.30.33 / accueil@jublains.fr / www.jublains.fr 

 Jublains, mon village - FLASH INFO N°1 

 

 

Merci de nous faire part des personnes qui auraient besoin d’aide ou qui sont dans un isolement 
dramatique. Soyons pédagogues et bienveillants pour expliquer ces mesures contraignantes !  

Nous allons organiser le réseau « VOISINS SOLIDAIRES » que vous trouverez dans une rubrique à 
part sur le site internet. 

 
Globalement les mesures sont plutôt biens respectées mais il y a encore quelques personnes qui 
pensent que cela est un peu trop. N’hésitez pas à les inviter à me joindre ou le secrétariat de mairie 
pour que nous puissions les convaincre du bien-fondé de toutes ces préconisations et organisations 
sanitaires. 

 

 C’est maintenant qu’il nous faut gagner cette bataille. Plus nous serons rigoureux 
aujourd’hui, moins long sera le confinement et plus sera faible le nombre de 
contaminés à Jublains et en Mayenne. 

 

Enfin un grand bravo et un grand merci à nos commerçants de bouche ou autre, à 

tous ceux qui sont obligés d’aller travailler pour que le pays puisse continuer à fonctionner, que ce 
soit d’un point de vue sanitaire, pour les transports, les commerces ou encore les agriculteurs.  

À tous, je leurs adresse au nom des Diablintes notre profonde gratitude. 

 

 

Je vous dis à bientôt sur notre site Internet 
Pierrick TRANCHEVENT, maire de Jublains 

 

 


