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L’épidémie commence à marquer le pas mais… restons confinés jusqu’au 11 mai ! 

Cher(e) Diablinte, 

Nous allons rentrer dans notre cinquième semaine de confinement, comme l’a annoncé lundi 

soir le président de la république. Le confinement est prolongé jusqu’au 11 mai. Je suis en plein accord 

avec ces décisions. La priorité c’est bien la santé des Français. Retenons les éléments marquants de ce 

discours : 

- L’épidémie commence à marquer le pas. Le nombre d’entrées en réanimation diminue depuis plusieurs 

jours. Ce chiffre important montre les premiers effets de tous les efforts que vous faites les uns et les 

autres pour respecter le confinement et tous les gestes barrière. 

- Il n’y aura pas de réouverture des bars, restaurants, cafés et du musée avant la mi Juillet. Pour les 

festivals culturels comme les Nuits de la Mayenne à Jublains il est fort probable que la décision définitive 

sera prise courant juillet. Il y a donc de grandes chances que ce festival soit reporté nous verront bien 

mais la saison culturelle Diablintes va être très perturbée et profondément modifiée. 

- À partir du 11 mai il y aura un test pour chaque personne présentant des symptômes ou des risques. 

Nous veillerons à la mise en place de la possibilité pour chaque Diablinte d’être testé. De la même 

manière un masque grand public sera réservé à chaque français. Il appartient au maire d’en organiser la 

distribution. Nous vous  donnerons plus de détails dans la prochaine lettre. 

 Le nombre de contaminés continue d’augmenter dans notre département (en la matière la 

Mayenne n’est pas le bon élève que nous pensons être rapporté au nombre d’habitants). Par conséquent, 

ce n’est surtout pas le moment de relâcher notre vigilance, notre confinement. Maintenons tous les gestes 

barrière, portons des masques. J’ai aussi compris combien cela est, pour beaucoup d’entre vous, difficile, 

particulièrement contraignant et angoissant. C’est pourquoi nous avons installé le système voisin solidaire 

dont vous retrouverez toutes les coordonnées un peu plus loin 

Vous trouverez plus loin tous les chiffres récents. 

La situation dans notre département au 11 avril 2020 

Le pique épidémique se confirme avec 256 cas confirmés en Mayenne (2156 en région), cela représente 

83,8/100 000 habitants (56,7 en région et 28,1 en Vendée par exemple), 71 hospitalisations dont 11 sont en 

réanimation. Nous avons connu 42 retours à domicile. Il y a eu 19 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 patient COVID-19. On constate une hausse des 

téléconsultations, donc moins de déplacements dans les cabinets médicaux, (dont 1 est décédé). 

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)  

 

Concernant tous les différents services et commerces il n’y a rien de changé par rapport à la 

semaine dernière. Je vous invite donc à consulter la dernière lettre N°3 qui précise tout cela : 



 

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°4 

 

Le cimetière reste ouvert, l’église reste fermée totalement ainsi que la chapelle de Doucé. Le 

commerce de Madame Chardron est ouvert. L’épicerie et boucherie Margerie sont également ouverts, il 

est recommandé de pouvoir passer commande auparavant. La boulangerie, de même que le tabac sont 

ouverts. Les horaires sont précisés à l’entrée ainsi que les consignes à respecter.  

Les restaurants, cafés, coiffeurs restent fermés de même que le point lecture. Les jeux pour 

enfants et le nouvel espace City Park sur le terrain de tennis sont fermés au public (ils favorisent la 

transmission du virus COVID 19 !). L’accueil de loisirs reste fermé. 

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

Cependant une permanence de l'agence postale et mairie est ouverte tous les vendredis matin de 9h à 

11h. Merci de téléphoner auparavant si cela est possible ! 

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 hydro alcoolique. 

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. Retrouvez votre référent 

sur le site internet de Jublains : www.jublains.fr 

Comment créer son masque soi-même ? Je tiens à féliciter toutes les couturières qui n’ont pas 

hésité à fabriquer des masques en quantité importante pour eux mais aussi pour leurs voisins et des 

personnes fragiles. Ils ont suivi scrupuleusement des consignes de masques homologués je les en 

remercie. Nous allons devoir nous habituer à porter chaque fois que nécessaire des masques et 

notamment dès que nous sommes en relation : aller faire ses courses, discuter brièvement dans la rue, 

faire quelques démarches administratives etc. 

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.  

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

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

gérer vos déchets verts.  

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

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

confinement,  de votre engagement dans les services obligés pour les Diablintes. Un grand merci à tous les 

enseignants et professeurs qui ne ménagent pas leurs efforts pour contacter les parents qui éprouvent des 

difficultés avec les devoirs des enfants. Et un grand merci à tous ceux qui s’engagent à faire en sorte que le 

pays puisse continuer à fonctionner. 

 

Prenez bien soin de vous,  

Confinez-vous bien …  et bonne semaine, 

Pierrick TRANCHEVENT, maire de Jublains  


