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11 MAI…  Que pourrons nous faire ? 

Cher(e) Diablinte, 

Nous allons rentrer dans notre septième semaine de confinement !! Et le temps pour beaucoup 

commence à être long, très long et parfois difficile. L’impatience commence à poindre chez certains d’entre 

vous, d’autant plus que nous voyons un peu partout des reprises d’activité qui se font dans le respect des 

règles sanitaires. Chaque semaine  plusieurs activités redémarrent. Nous devons nous aussi nous y préparer 

dès à présent.  

C’est pourquoi il nous faut développer désormais une culture de protection sanitaire commune 

en respectant scrupuleusement tous les gestes barrière, en nous habituant au port du masque, en nous  

fixant des règles d’hygiène et de désinfection régulière avec grande rigueur. Au niveau de notre village il n’y 

a pas eu de nouveaux cas. Une situation reste très critique, la plupart des autres contaminés positifs étant 

en voie de grande amélioration.  

Plusieurs d’entre vous nous ont interpellés sur l’interdiction des chemins de randonnée, 

l’ouverture des déchetteries, l’ouverture de la mairie, l’aide aux entreprises, la garde des enfants et surtout 

la reprise de l’école. Nous allons essayer de vous donner quelques premières réponses tout en sachant que 

nous allons devoir nous habituer à vivre collectivement avec ce virus et cette menace pendant encore, de 

mon point de vue, plusieurs mois ! 

La situation dans notre département au 28 avril 2020 
Le pic épidémique se confirme avec 342 cas confirmés en Mayenne (2902 en région) en Mayenne cela 

représente 112/100 000 habitants (76,3 en région et 37,9 en Vendée par exemple), 86 hospitalisations dont 

10 sont en réanimation. Nous avons connu 79 retours à domicile. Il y a eu 29 décès. 

 

- La possibilité d’utiliser les chemins de randonnée : il y a eu un arrêté préfectoral interdisant les 

chemins de randonnée. Cet arrêté est assez contradictoire et surprenant. C’est pourquoi j’ai autorisé la 

possibilité pour chaque Diablinte d’utiliser, totalement ou partiellement un chemin de randonnée qui se 

trouve à environ 1 km de chez lui pour sa promenade quotidienne pendant un maximum d’une heure. 

Beaucoup d’entre vous ont besoin de ces espaces et moments pour une activité physique qui est aussi une 

respiration psychique dans ce moment de grande angoisse. Vous devrez cependant respecter 

scrupuleusement les gestes barrières si vous vous croisez. Le port du masque est recommandé et sera 

obligatoire dans quelques temps. Les discutions doivent être brèves (nous avons tous, il est vrai, grand besoin 

de relations dans cette période de confinement). Respectons la distanciation avec un écart d’au moins 2 m 

comme dans la plupart des autres pays. 

 

- La réouverture des déchetteries : c’est un sujet qui inquiète beaucoup d’entre vous et vos demandes 

sont nombreuses. A compté du 4 mai il y a réouverture partielle des déchetteries mais pas celle de Jublains. Il 

nous faut aussi protéger tous les personnels des services déchets et garantir la pérennité du service minimum. 

Cela va évoluer très rapidement dans les prochaines semaines ! Pour l’instant gardez encore vos déchets verts 

et autres déchets encombrants à la maison ! ou déplacez-vous selon le numéro pair ou impaire de votre 

véhicule à Martigné, au Ribay ou à Mayenne (parking du Grand Nord) – cf affiche page 4 
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- La reprise de l’école : c’est un sujet majeur et vous cherchez à comprendre comment cela va se passer. 

Nous avons fait état de nombreuses questions aujourd’hui sans réponse concernant cette réouverture. Nous 

savons qu’elle se fera sur la base du volontariat des parents (qui eux aussi se posent beaucoup de questions). 

La rentrée se fera également avec les grandes sections et les CP. Nous demandons à tous les parents de nous 

faire partager leurs interrogations concernant cette reprise. Le premier ministre et les services de l’éducation 

nationale vont nous donner des indications. L’association des maires également. Nous pensons qu’un seul jour 

de pré rentrée ne sera pas suffisant pour mettre au point tous les dispositifs qui vont renforcer la sécurité des 

enfants et des personnels mais aussi des parents. Nous vous informerons dans notre prochaine lettre. 

N’hésitez pas à contacter le site Internet de la mairie : http://www.jublains.fr/ . La question de l’accueil de 

loisirs reste posée pour l’accueil du mercredi. 

 

- La réouverture des MAM et autres systèmes de garde : aujourd’hui toutes sont ouvertes et nous nous 

en réjouissons. Nous allons les accompagner, autant que faire se peut, d’un point de vue réglementaire pour 

que la sécurité de tous soit assurée.  

 

- La livraison des masques : avec le département et avec la communauté de communes, nous allons 

recevoir un masque par habitant. C’est le réseau des « Voisins Solidaires » qui va se charger de la distribution 

mais aussi de la pédagogie pour savoir comment utiliser ce masque, le laver, quand faut-il le porter etc. Nous 

sommes également en train de nous doter de matériels de protection. Il nous faudra, lorsque nous allons 

commencer la sortie du confinement, avoir tous ces outils nécessaires. Pour les artisans commerçants et 

professionnels qui le souhaitent la mairie propose de regrouper des commandes de masque, gel et autres 

produits qu’elle pourra facturer à prix coûtant (sous réserve des disponibilités du marché). Nous 

accompagnons également nos commerçants et artisans qui souhaitent avoir des informations pour renforcer 

leur protection sanitaire, bénéficier des aides mises en place. Le réseau des « Voisins Solidaires » continue de 

se compléter. N’hésitez pas à aller sur le site Internet pour voir la dernière mise à jour. 

 

- La mairie et l’agence postale sont fermées au public sauf, en raison des congés du 1er mai et du 8 mai, 

elle sera ouverte les mercredis 29 avril et 6 mai matin de 9h à 11h. 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.  

 

- La cérémonie du 8 mai aura bien lieu mais en mode restreint et ne sera pas ouverte au public. Seul 

le président des anciens combattants, le porte-drapeau, le maire et le premier adjoint seront présents pour le 

dépôt de la gerbe. 

Merci à tous ceux, qui spontanément se sont montrés disponibles pour rendre service d’une manière ou 

d’une autre. Le réseau « voisin Solidaire » en est la démonstration. Grâce à cette générosité et à cet 

engagement nous pensons que notre cité de plus de 2000 ans pourra traverser cette crise avec cohérence 

et confiance dans l’avenir.  

 Prenez bien soin de vous et de vos proches…   

 Bonne semaine, 

Pierrick TRANCHEVENT, maire de Jublains

http://www.jublains.fr/


 

 

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. 

 

NOM ADRESSE lieux dits concernés

RONDEAU  Alain et Christine Les Noës
Les Noës + Rétrie + La Petite Jeannière + La Grande Jeannière + La 

Corderie + Les Landes + Beauséjour + La Brebonnière + La Nivière

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

LEMAIRE Marie José Les Trouallières
Les Trouallières + La Chaussée + Les Hellonières + La Pilonnière + 

Malabry + La Grande Barre

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 Crué + La Charpenterie des Landes

TRANQUILLE Sandra Les Tainnières
Les Tainnières + La Huberdière + Le Bois Robert + La Gilardière + Trop 

Vendu

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

LEPRINCE Antonin La Croix Blanche
La Croix Blanche + La Garenne + Les Bouillons + Le Poirier Roux + Les 

Petits Fourneaux + La Brisette

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

ANSQUER Fréderic La Mitrie
La Mitrie + 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 Trincannière
La Moussardière + La Porterie + La Quentinière + Maupoirier + Le Bois 

Clos + Le Petit Bel Air + La Trimonière

DE LIMERVILLE Christèle 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
Le Petit Planchalais + Planchalais + La Haute Barre + La Petite Barre + Les 

Aunays + Le Faite de Montgouin + Le Bois du Faite

REZE Kévin et Justin Le Bocage
La Cousinière + La Basse Cruchère + Le Grand Mezeray + St Aubin + La 

Petite Fraudinière + La Grande Fraudinière + La Jeussière + Mon Rêve

LEGENDRE Amélie Les Mérières
La Ragottière  + La Petite Antonnière + La Grande Antonnière + Les 

Mérières

LACROIX Daniel Le Mortier Le Mortier + La Tonnelle

FRAUDIN Astrid La Ridellière
Les Mesliers + La Piboulière + La Marchandière + La Gilottière + Le 

Pommier + Les Ridellières + La Chevaudière + La Rogerie

JARDIN Géraldine La Grade Renardière
Le Moulin Neuf + La Grande Renardière + Le Vieux Moulin + Maison 

Neuve + L'Hermitage

PAPIN Charlotte Les Grandes Houlles
La Beltière + Le Petit Montgouin + Le Grand Montgouin + La Guesnerie + 

Les Chauvellières + Les Houlles

LONGUET Marianne Le  Bourgneuf La Charpenterie du Bourgneuf + Le Bourgneuf + La Fauchetière

CHEMINEAU Eric lot. de Bellevue Les Yaux + La Bondie + La Sussotière

Brochard Yannick et Mireille résidence du Parc Résidence du parc + lot. Boissière

LEGENDRE Gilbert

COUENNE David
lot. de Bellevue Lot. de Bellevue

DESBOIS Chantal

TURBET Patricia

ROCHE Fabienne

lot. Soleil Levant I rue Prosper Mérimée + Beauvais

FOUBERT Jeanne lot. Soleil Levant II rue des Pleiades + rue Victor Hugo

CHEMINEAU Eric lot. de Bellevue rue des Ecottés + Belle Vue

LETISSIER Elodie impasse de l'Eglise rue de Doucé

PELLOIN Fabrice rue Henri Barbe rue Henri Barbe + impasse de la Poste

BORDEAU Jeanne rue du Temple rue du Temple

LECLERC Gérald rue du Temple rue du Mur + Le Mur

CHARDRON Cédric rue du Temple rue de la Libération + lot. de la Poste

MARVANE Patrick résidence du Parc impasse Romaine


