
 

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°5 

 

Redoublons de vigilance…… et d’espoir !! 

Cher(e) Diablinte, 

Cette sixième semaine de confinement que nous commençons est bien contrastée : le premier 

ministre et les autorités affinent les différents projets de sortie du confinement en imaginant divers 

scénarii. Le pic de la maladie semble atteint. La Mayenne est au plus fort de l’épidémie. La fatigue du 

confinement se fait sentir. Nous connaissons un peu partout des reprises d’activité qui se font dans le 

respect des règles sanitaires. Beaucoup d’entreprises se préparent à la reprise. Pour autant Jublains est 

touché avec plusieurs cas de COVID 19 dans notre commune.  

Le nombre de contaminés en Mayenne continue d’augmenter (en la matière la Mayenne est 

devenue la lanterne rouge de la région). Ce nombre augmente donc à Jublains (plus de 6 cas confirmés). 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 « voisins 

solidaires ». 

La situation dans notre département au 21 avril 2020 

Le pic épidémique se confirme avec 311 cas confirmés en Mayenne (2509 en région) en Mayenne cela 

représente 101,8/100 000 habitants (66 en région et 101 en Vendée par exemple), 90 hospitalisations dont 

10 sont en réanimation. Nous avons connu 58 retours à domicile. Il y a eu 27 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)  

 

Pour cette sortie, à partir du 11 mai, du confinement plusieurs questions sont posées et nous 

essaierons d’y répondre dans les 15 prochains jours pour ce qui nous concerne au niveau communal. 

- La reprise de l’école : c’est un sujet majeur et beaucoup d’entre vous nous ont contacté et cherche à 

comprendre comment cela va se passer. À ce jour nous n’en savons pas vraiment grand-chose. La 

réflexion est commencée et notre prochaine lettre sera beaucoup plus précise car nous sommes en 

attente des différents textes du ministère de l’éducation nationale et des préfectures.  

 

- La réouverture des garderies : ce sont des initiatives privées mais nous allons les accompagner tout 

particulièrement d’un point de vue réglementaire pour que la sécurité de tous soit assurée. Nous allons 

donc les interroger pour vous donner des dates plus précises lors de notre prochaine lettre. 
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- Il n’y aura pas de réouverture des bars restaurants café et du musée avant le 11 mai. Cela est bien 

confirmé. Après le 11 Mai, pour l’instant nous n’en savons que peu de choses : les bars et restaurants 

resteraient fermés jusqu’au 14 Juillet. Au niveau culturel nous avons annulé l’exposition de cet été qui 

devait avoir lieu aux thermes, elle sera reportée à l’an prochain. Pour le cinéma et le concert nous 

somme en train de travailler avec le musée et atmosphère 53 pour un report qui pourrait être fin août 

ou septembre. Pour ce qui est du mois d’août nous sommes en train de travailler pour imaginer un 

programme minimum qui pourrait venir animer notre site touristique. 

 

- Nous avons commandé des masques : pour l’activité scolaire, le portage de repas à domicile. Nous 

sommes également en train de nous doter d’une réserve de gel hydroalcoolique. Il faudra lorsque nous 

allons commencer la sortie du confinement avoir tous les outils nécessaires. Le département fournira 

un masque à chaque habitant. Le réseau des voisins solidaires permettra de les distribuer et de faire de 

la pédagogie pour savoir comment cela fonctionne auprès des personnes qui auraient des questions. 

 

- En ce qui concerne les tests de dépistage. Nous n’avons pas reçu les modalités de la part de la 

préfecture et des autorités sanitaires pour savoir comment cela va se dérouler. Nous pensons qu’il 

serait souhaitable d’avoir un maximum de dépistage pour identifier les porteurs du virus et avoir une 

stratégie de protection et d’isolement.  

 

- Les déchets ménagers, les déchets verts, l’accès à la déchetterie. Pour l’instant rien de changé mais 

vous avez été très nombreux à nous interpeller sur vos difficultés de stockage. Les artisans et 

commerçants ont besoin d’un accès à la déchetterie. Une réunion aura lieu jeudi à la communauté de 

communes pour imaginer des solutions d’ouverture partielle des déchetteries dans le respect strict des 

règles sanitaires. Pas d’ouverture cette semaine mais peut-être que pour la semaine prochaine nous 

aurons un temps réglementé d’ouverture. 

 

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

dernière. La mairie et l’agence postale sont fermées au public sauf le vendredi matin de 9h à 11h. Pour 

les semaines du 1er & 8 mai, la permanence se fera le mercredi à la place du vendredi férié. En cas 

d’urgence vous pouvez toujours appeler la mairie qui vous recevra dans les plus brefs délais et 

organisera un rendez-vous avec vous. 

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.  

Prenez bien soin de vous,  

Confinez-vous bien …  et bonne semaine, 

Pierrick TRANCHEVENT, maire de Jublains 
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Les personnes responsables et référentes de « voisins solidaires » 

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

avec des responsables pour les hameaux. Il reste quelques zones blanches et nous allons nous employer à 

y trouver des réponses 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. 

Les référents actuels pour « voisins solidaires » 

 

NOM ADRESSE lieux dits concernés

RONDEAU  Alain et Chistine Les Noés
Noés + Rétrie + La petite Jeannière + La Cordreie

+ Les Landes + Beausejour

QUESNE Liliane et Bernard Le Gasseau Le Gasseau + La Beduère + La Lande

Brochard Yannick et Mireille Residence du parc Résidence du parc + lot. Boissière

LEMAIRE Marie José Les Trouallières
Les Trouallières + La Chaussée + Les Hermondières 

+ La Pilonnière

THAREAU  Jean La Coudre La Coudre + Cécé + La Lande de Cécé

BOUNADJA  Djamel La Pagerie La Pagerie + Vaurière + La Haute Cruchère

BEDOUET Marc et Ginette la Farcière La Farcière

VEILLEPEAU Raphael

TRANCHEVENT Pierrick
La Bordelière

La Bordelière + Le Haut Cruet

+ La Charpenterie des Landes

TRANQUILLE Sandra Les Tennières La Huberdière + Le Bois Robert

LEGENDRE Gilbert

CHEMINEAU Eric 

COUENNE David

Lot  Bellevue Lot. Bellevue + Lot. et rue des Ecottais

DESBOIS Chantal

TURBET Patricia

ROCHE Fabienne

Lot Sol Levant 1 rue Prosper Mérimée + Beauvais

FOUBERT Jeanne Lot Sol Levant 2 rue des Pleiades + rue Victor Hugo

THIBAULT Sandrine et Florent Doucé
Doucé + Penlivier + La Petite Croix

+ La Vielle Mare

LEPRINCE Antonin La Croix Blanche
La Garenne + Les Boullons

+ Le Poirier Roux + Les Petits Fourneaux

VEILLEPEAU Michel Le Brosseau La Motte + Le Saulay + La Francelière

ANSQUER Fréderic Les Mitries
L'Etourneau + La Houlberdière + La Mauditière 

+ La Chevrolière + La Blottière

BRETON Ophélie l'Ecottière
La Poulerie + La Moussardière + La Rousselière + La Chalonnière 

+ Blanche + La Jouffière + La Chaudonnière + Le Vieux Four

HUBERT Nathalie La Trincanière
La Moussardière + La Porterie + La Quentinière + Maupoirier

 + Le Bois Clos + Le Petit Bel Air + La Trimonière

DE LIMERVILLE Christelle et 

Paul

La Grande 

Antepoutre

 La Grande Antepoutre + Neuvilette + Le Beillard + La Haute 

Maison + La Petite Antepoutre + Le Petit Mezeray

BOSSE Marie Jo Le Petit Planchalais
Planchalais + La Haute Barre + Les Aunays + Le Faite de 

Montgouin + Le Bois du Faite


