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Cher(e) Diablinte, 

Nous allons rentrer dans notre quatrième semaine de confinement au moment très précis où la 

vague arrive en Mayenne avec un pic assez élevé. Je tiens à vous rappeler combien il est nécessaire de 

maintenir le confinement actuel malgré la fatigue de certains et les difficultés que vous pouvez rencontrer 

pour le maintenir. Cette semaine est une semaine à risque : pas question d’assouplir nos gestes barrières 

et la vigilance du quotidien. Le nombre de contaminés a augmenté fortement en Mayenne (en la matière 

notre département n’est pas le bon élève que nous pensons être rapporté au nombre d’habitants). Par 

conséquent, redoublons de vigilance. Vous trouverez plus loin tous les chiffres récents. 

Avec la crise qui avance, nos expériences se nourrissent des initiatives des uns et des autres un 

peu partout en Europe. Vous retrouverez sur notre site Internet la possibilité de faire vous-même des 

masques de protection. 

La situation dans notre département au 07 avril 2020 

Nous sommes entrés dans le pic épidémique, 158 cas confirmés, 76 personnes hospitalisées dont 14 

en réanimation et 11 décès.  

12 EHPAD dans le département présentent des cas de COVID19. 

Au niveau de la régulation départementale, le nombre d’appel est fluctuant selon les jours, de 80 à + de 200, 

8 maisons médicales de gardes sont adaptées à recevoir des patients COVID-19. On constate une hausse des 

téléconsultations, donc moins de déplacements dans les cabinets médicaux. 

Le centre hospitalier de Laval est un établissement de 2ème ligne et la polyclinique du Maine, le CHNM et le 

CH du Haut Anjou sont des établissements de 3ème ligne.  

Des lits de réanimation ne sont présents qu’à Laval et Château-Gontier (4lits)  

Laval a accueilli 4 transferts de la région parisienne sur les 50 prévus dans les Pays de la Loire. 

Masques : Distribution dans les EHPAD, l’organisation est aujourd’hui finalisée, pour 4500 places, il 

est distribué 44 000 masques par semaine. L’ADMR et la mairie de Jublains (pour le service de portage de 

repas) ont reçu des masques pour les agents. 

 

Concernant le cimetière : le cimetière reste ouvert comme auparavant avec des mesures 

particulières que nous vous demandons de respecter. Les bénévoles chargés de l’ouverture et de la 

fermeture, ouvrent la grande barrière sur une distance d’1,50m environ. Vous pouvez vous rendre sur vos 

tombes pour honorer la mémoire des défunts de vos familles en respectant les règles de distanciation 

sociale : maintenez au minimum 1,50 m à 2 m lorsque vous vous croisez dans le cimetière.  

L’église reste fermée totalement ainsi que la chapelle de Doucé.  

Le commerce de Madame Chardon est ouvert pour répondre aux besoins de l’alimentation 

animale, et de vos besoins en jardinerie (ils ont été autorisés cette semaine à être reconnus comme 

commerce prioritaire). 

La boucherie - épicerie Margerie est également ouverte. Elle est livrée en général le jeudi. Pour 

favoriser le confinement il est recommandé de passer commande auparavant. 
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La boulangerie, de même que le tabac sont ouverts. Les horaires sont précisés à l’entrée ainsi que 

les consignes à respecter. 

Les commerces restaurant, café restent fermés.  

Les jeux pour enfants dans les jardins publics ainsi que le nouvel espace City Park sur le terrain 

de tennis sont fermés au public  

La mairie et l’agence postale sont fermées au public. 

Une permanence de l'agence postale est ouverte pour les urgences tous les vendredis matin de 9h à 11h.  

Malgré quelques demandes le point lecture reste fermé pour l’instant. 

Dans tous les cas de figure, nous vous demandons de vous laver les mains avant d’utiliser nos 

commerces ou services publics ou bien d’utiliser une solution hydroalcoolique. 

L’opération « voisins solidaires » avance. Nous avons cartographié toute la commune avec des 

responsables pour les hameaux. Dans cette période de crise la solidarité est une véritable force à condition 

qu’elle respecte toutes les règles du confinement édictées par le gouvernement. 

Comment créer son masque soi-même ? tutoriel à voir sur le site internet 

Les déchets ménagers : les CSE du lotissement Soleil-Levant I & II ne sont plus accessibles pour 

l’instant. Les habitants doivent désormais déposer leurs déchets ménagers au stade. Les colonnes de tri 

continuent de fonctionner par contre.  

L’accès à la déchetterie reste fermé. C’est pourquoi nous vous invitons à vous rendre sur le site de 

la communauté de communes ou le site Internet de la mairie où vous retrouverez des conseils pour mieux 

gérer vos déchets verts.  

Les vacances arrivent. Que va-t-il se passer pour l’accueil de loisirs ? pas d’ouverture avant le 15 

avril et si accueil il y a ensuite, il sera uniquement réservé aux enfants dont les parents sont classés 

prioritaires. 

Tous ensemble, nous gagnerons cette bataille contre ce virus invisible mais redoutable. 

Merci à tous dans cette période très particulière de pandémie soit dans votre strict respect du confinement 

soit dans votre engagement dans les services obligés pour les Diablintes. 

A la semaine prochaine et nous vous rappelons que ….  Ce n’est pas le moment de relâcher le 

confinement, surtout pas ! 

Prenez bien soin de vous,  

Confinez-vous bien …  et bonne semaine, 

Pierrick TRANCHEVENT, maire de Jublains 

 

 


