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Cher(e) Diablinte, 

Comme vous le savez la période de confinement a été prolongée de 15 jours. Une 

nouvelle fois je viens vous remercier de respecter scrupuleusement les mesures du gouvernement 

quant au confinement. Évitez au maximum de sortir de chez vous et lorsque vos sorties sont 

nécessaires faites-les dans un temps le plus court possible. Lorsque vous rencontrez des collègues 

ou des voisins, bien évidemment vous pouvez échanger avec eux en respectant les distances mais 

faites-en sorte que ces échanges ne se prolongent pas trop dans le temps car plus les échanges se 

prolongent, plus on se rapproche physiquement de manière automatique. 

Nous allons rentrer cette semaine dans une période à grand risque puisque la 

vague de contamination va augmenter très fortement à partir de mercredi et jeudi 

pour une dizaine de jours au moins en Mayenne. 

Pour l’instant notre village est épargné mais il y aura forcément une 

contamination qui se fera au niveau local. Ne relâchons pas nos efforts et notre 

vigilance sous prétexte qu’à Jublains il n’y aurait pas de cas signalés. C’est pourquoi 

cette période est un grand risque parce que nous pourrions relâcher la vigilance 

pensant que nous sommes plutôt épargnés… ce qui hélas n’est pas le cas. 

 

Concernant le cimetière et la période des rameaux : 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’un mètre 

50 environ. Ne touchez pas cette barrière. 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 m mais au mieux 1,50 m à 2 m lorsque vous croisez dans le cimetière.  

L’église sera fermée totalement ainsi que la chapelle de DOUCE.  

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

animale et à ce titre vous pouvez également bénéficier des autres rayons du magasin concernant le 

jardinage ou les fleurs. Cela est tout à fait légal et est autorisé par mes soins. L’épicerie et boucherie, 

la boulangerie, de même que le tabac sont ouverts. Les horaires sont précisés à l’entrée ainsi que 

les consignes à respecter 

La mairie et l’agence postale sont ouvertes au public tous les vendredis matin de 9h à 11h. 

Nous vous demandons de vous laver les mains avant de venir, d’utiliser la solution hydro alcoolique 

sur le comptoir si vous devez signer des documents, en remettre, ou en retirer. Nous vous invitons 

à venir avec votre stylo afin de limiter les risques de contagion. Nous vous rappelons que chaque 
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matin le maire est présent avec un agent en mairie. Vous pouvez nous contacter par téléphone à ce 

moment-là et si besoin urgent nous pouvons vous donner un rendez-vous. Dans tous les cas de 

figure il faudra respecter le protocole en évitant de toucher les poignées de porte, (c’est nous qui 

vous ouvrons et refermons). 

Nous lançons l’opération « Voisins Solidaires » cette opération vise dans chaque secteur 

géographique de la commune, que ce soit le bourg ou la campagne, à repérer une personne 

référente qui accepte d’être ressource pour récolter dans un premier temps tous les numéros de 

téléphone, mail de ses voisins. Cette même personne pourra le cas échéant répondre ou du moins 

identifier et répertorier des demandes très précises de voisins isolés qui sont en difficulté pour se 

déplacer, s’approvisionner et faire leurs courses, pour communiquer et pour lesquels « Voisins 

Solidaires » peut permettre de leur apporter 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. 

 

Vous pourrez retrouver cette lettre chaque semaine, sur le site Internet de la mairie ou bien 

chez les commerçants locaux, car la situation évolue rapidement et nous oblige à revoir les 

organisations locales. C’est tous ensemble que nous gagnerons cette bataille contre un virus 

invisible mais redoutablement violent et mortel. 

Je tiens à remercier tous les personnels qui continuent de faire leur travail, tous les élus, tous 

les bénévoles, tous les soignants engagés dans leurs institutions quelles qu’elles soient, tous les 

personnels qui participent à maintenir le ravitaillement et les besoins fondamentaux de notre pays.  

Je remercie à nouveau tous les commerçants locaux pour leur dynamisme, leur rigueur je 

vous invite à continuer d’utiliser nos magasins locaux en respectant scrupuleusement les 

recommandations et notamment les gestes barrières : Pas plus d’une personne dans un magasin ! 

On maintient une distance d’un mètre à 1,50 m entre chaque client et évidemment on ne parle 

pas trop fort ni trop en face les uns des autres pour ne pas se contaminer avec des gouttelettes 

de salive. 

 

D’avance je vous remercie, 

Confinez-vous bien…  et bonne semaine 

Pierrick TRANCHEVENT, maire de Jublains 

 

 


