
 

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°8 

 mardi 19 mai 2020 

Depuis le 11 mai… une nouvelle liberté mais une plus grande vigilance ! 

Cher(e) Diablinte, 

La première phase du déconfinement a donc commencé. Cela est particulièrement visible 

car beaucoup de Diablintes ont repris le chemin du travail, de l’école et de leurs anciennes 

habitudes. Cependant la prudence s’impose et avec elle la rigueur dans le respect des consignes 

sanitaires et notamment des règles de distanciation et du port du masque. Il ne faut pas non plus 

oublier les règles de base avec le lavage régulier des mains. Tous nos efforts seraient vains si nous 

relâchions quelque peu la vigilance au risque de se retrouver de nouveau confinés. 

À Jublains, la situation a beaucoup évolué avec l’ouverture de l’école sur un mode que 

nous vous expliquons plus loin et qui sera évolutif.  Nous vous tenons informés dans ce petit flash 

info des nouvelles organisations au niveau communal et communautaire. 

Vous avez reçu les masques du conseil départemental. Nous saluons cette initiative. La 

distribution s’est faite grâce au réseau « Voisins Solidaires ». Je voudrais ici les remercier de leur 

engagement et de la proximité qu’ils ont assuré avec leurs voisins, leur expliquant les consignes 

sanitaires lorsque cela était nécessaire, prenant de leurs nouvelles et si besoin, leur proposant de 

répondre à leurs besoins de première nécessité. 

La situation dans notre département au 18 mai 2020 
Depuis le 11 mai, 7 050 tests ont été réalisés en Pays de la Loire dont 123 sont positifs au Covid-19. 

En Mayenne 8 cas ont été confirmés, soit 2,62% pour 100 000. 

Depuis le début de l'épidémie, en Mayenne, il y a eu 136 retour à domicile et 40 décès. 

Il reste à ce jour 40 hospitalisations dont 4 en réanimation. 

 

- La reprise de l’école : comme convenu, la reprise de l’école s’est faite le jeudi 14 mai sous un mode assez 

minimaliste puisque nous avons accueilli au total 24 enfants, étalés sur une semaine. Plusieurs réunions de 

travail avaient été organisées et à ce jour il nous semble que cela fonctionne plutôt bien, que les enfants se 

sont bien acclimatés et sont très respectueux des consignes sanitaires et de l’organisation proposée. 
 

- Cette organisation est appelée à évoluer : à partir du jeudi 28 mai nous allons pouvoir accueillir les 

grandes sections. Il est probable que début juin nous puissions accueillir également de nouveaux enfants. 

Un sondage est actuellement en cours auprès des familles et nous vous invitons à y répondre pour que nous 

puissions préparer correctement la scolarisation des enfants sous les nouvelles règles sanitaires COVID-19. 
 

- Tous les enfants pourront être accueillis au moins une fois par semaine : selon le nombre d’enfants 

présents il nous faudra limiter la présence avec une règle : les deux premiers jours de la semaine une 

première partie de l’école, le jeudi et le vendredi la deuxième partie. Au fur et à mesure de l’augmentation 

des effectifs, nous réorganiserons avec notre personnel le déroulement des tâches et des plannings. 
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- L’accueil et la sortie de l’école : les parents ont bien compris la nouvelle règle de ne plus pénétrer dans 

la cour de l’école. La file d’attente et le sens de circulation sont très bien respectés. Le stationnement des 

voitures doit être en dehors de la place pour faciliter la distanciation nécessaire.  
 

- La sécurité et la désinfection : nous avons équipé l’école de système de lavage de main complémentaire. 

Nous avons acquis de nouveaux matériels et fait des stocks de produits nécessaires. Il semble que les 

enfants ont très vite compris la procédure de lavage des mains. Ils la respectent plutôt très bien ainsi que 

la distanciation : comme toujours ils sauront montrer aux adultes les exemples à suivre dans le domaine. 

L’école est désinfectée plusieurs fois par jour en protocole basique et tous les soirs un ménage complet est 

réalisé. 
 

- Le transport scolaire sera assuré avec l’obligation pour chaque enfant d’occuper un seul siège. Au regard 

du nombre d’enfants transportés les règles sont très faciles à mettre en œuvre. Nous verrons en juin 

comment cela évolue et quelles sont les difficultés rencontrées. 
 

- La cantine n'est pas assurée : le transport à la cantine et les règles sanitaires font qu'il n'est pas possible 

de proposer un service de repas, en tout cas pas pour l’instant. Vous devez donc munir vos enfants d’un 

pique-nique froid qu’ils prendront dans leur classe. Pour l’instant cette organisation fonctionne bien. Nous 

allons évaluer fin mai, avec la nouvelle équipe municipale s’il est nécessaire de proposer une autre 

organisation pour les repas. 
 

- La garderie périscolaire est ouverte sous réserve de ne pas dépasser 15 élèves présents en même 

temps. Ce qui ne devrait pas arriver compte tenu de l’organisation ci-dessus. Cette organisation de la 

garderie sera susceptible d’évoluer. 
 

- Le centre de loisirs est ouvert les mercredis. Nous vous informerons pour les vacances d'été. 

Cette organisation est susceptible d’évoluer. Chaque parent doit obligatoirement prendre la 

température de son enfant avant de l’amener en classe. L’accès à l’école sera interdit à tout enfant ayant une 

température supérieure ou égale à 37,8°. Il en est de même pour le personnel enseignant ou le personnel 

municipal travaillant à l’école. 

 

- La réouverture des déchetteries : un calendrier a été élaboré par la communauté de communes pour 

la réouverture des déchetteries. Notre point collecte n’est pas concerné pour l’instant et nous le 

regrettons vivement car cela incite à faire davantage de déplacement dans une période où il faut 

justement les éviter ! Nous continuons de demander sa réouverture une fois par semaine avec des règles 

très strictes pour sa fréquentation.  

 

- Le point lecture reste fermé ! Nous le regrettons également et avons proposé sa réouverture sous un 

mode adapté c’est-à-dire en utilisant uniquement les livres que nous avons, en ouvrant que tous les 15 

jours pour respecter les risques de propagation et en ne faisant entrer qu’une personne à la fois dans le 

point lecture. 
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L’élection du maire et des adjoints 

L’installation du nouveau conseil municipal aura lieu le mardi 26 mai à 20 heures dans la salle 

polyvalente (pour respecter les règles de distanciation dans le cadre du protocole sanitaire).  

Cette installation, avec l’élection du maire et des adjoints et des autres délégations, sera publique.  

Les personnes qui souhaitent assister à la séance devront être munies d’un masque, procéder à la désinfection 

de leurs mains et respecter les règles de distanciation (des chaises éloignées les unes des autres seront mises 

en place pour le public).  Le nombre de personnes présentes est limité à 30. 

 

- La réouverture des MAM et autres systèmes de garde : toutes sont fonctionnelles et respectent les 

consignes de sécurité sanitaire.  

 

- Nos commerces continuent de réouvrir : nous vous invitons à leur faire confiance et à les solliciter. C’est 

une belle et utile façon de les aider à traverser cette période très difficile. Acheter des repas à emporter, 

c’est soutenir l’activité de restauration à Jublains et croyez-moi c’est bon pour leur moral car ils ont été 

particulièrement malmenés par la crise. 

 

- Le City Park est de nouveau ouvert à condition de respecter les consignes affichées.  

 

- Le terrain de football reste fermé parce qu’il a été décidé de laisser pousser l’herbe pour un ré-

engazonnement naturel. 

 

- Le matériel de décontamination et de protection : nous avons procédé à des commandes de gel 

hydroalcoolique, et autres matériaux nécessaires. Nous avons également commandé des masques 

supplémentaires pour notre personnel municipal. 

Pour les artisans commerçants et professionnels qui le souhaitent la mairie propose de regrouper des 

commandes de masques lavables, gel et autres produits qu’elle pourra facturer à prix coûtant (sous 

réserve des disponibilités du marché).  

 

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

ou d’une autre pendant cette crise du COVID-19, bref tous ceux qui font cette France dynamique et 

solidaire. 

Ce flash info est aussi une manière de vous dire au revoir : c’est le dernier que j’écris. Je vous 

adresse à tous mes plus profonds remerciements et vous redis tout le plaisir que j’ai pu avoir à vos 

côtés, à servir ce village avec son histoire si prestigieuse et ses habitants si généreux et volontaires. 

La crise est bien loin d’être terminée alors… 

Continuez de bien prendre soin de vous et de vos proches…  Bonne semaine, 

  

 

Pierrick TRANCHEVENT, maire de Jublains



 

 

 


