Information Communale n°3 crise du Coronavirus
Déconfinement le 11 mai
Le 11 mai c'est le début du déconfinement tant attendu. Cette période difficile à vivre pour
chacun d'entre nous prend fin. Mais tout ne revient pas encore comme « avant » nous
prévient-on. Il va falloir patienter, être prudent et continuer à suivre civiquement les consignes
qui nous sont données, même si celles-ci nous semblent pesantes et contraignantes. Le
confinement nous a épargné ; l'imprudence peut réduire à néant les efforts que nous avons
consentis. Alors continuons à respecter les gestes barrières tant que la menace n'est pas
complètement écartée.
Nous vous informons ci-après des services qui vont fonctionner à partir de lundi.
L'Agence postale communale a rouvert ses portes depuis le mardi 5 mai. Les conditions
d'accès sont affichées à la porte de l'agence : un seul client dans l'agence, désinfection des
mains à l'entrée, port du masque.
La Mairie: Les démarches pourront se faire sur rendez-vous aux heures d'ouverture de la
mairie : (tél : 02 43 93 17 33)
Lundi et vendredi de 14h00 à 18h00.
Mardi et Jeudi de 9h00 à 12h00.
L'accès au bureau du secrétariat est modifié, la désinfection des mains et le port du masques
seront obligatoires.
L'école : Le 12 mai les cris des enfants résonneront de nouveau dans la cour de l'école. Les
services périscolaires : garderie et cantine vont de nouveau fonctionner en respectant les
consignes sanitaires préconisées. 17 élèves sont inscrits la première semaine, puis l'effectif
va aller croissant les semaines suivantes.
L'aide aux personnes âgées ou vulnérables sera maintenue pour celles qui le souhaitent.
Nous continuerons à leur faire les courses si elles le désirent. Nous leur déconseillons dans
les semaines à venir de se rendre dans les lieux ou espaces très fréquentés. Elles ont toutes
été munies d'un masque lavable fabriqué par des habitants..
La salle des fêtes reste fermée jusqu'à nouvel avis. Les réunions d'associations pourront y
être réalisées sur demande auprès de la mairie. (moins de 10 personnes).
Le terrain de loisirs sera de nouveau ouvert. Il sera toutefois fermé les jours où l'entretien
sera réalisé.
Le ramassage des déchets verts pour les habitants du bourg ne sera plus assuré.
La déchetterie de La Ferré Bernard est ouverte depuis le 4 mai.
Prendre rendez-vous uniquement sur le site internet: www. syvalorm.fr.

Les masques : La distribution générale de masques lavables à tous les habitants n'a pas été
retenue. Nous avons préféré nous concentrer sur les personnes les plus en difficultés et leur
procurer des masques lavables confectionnés bénévolement par des habitants. Ils pourront
également être distribué à la demande pour ceux qui n'auraient pu s'en procurer auprès des
pharmaciens, grande surface, tabac qui les proposent à la vente.
Commerces :
La boucherie ambulante ne reviendra pas samedi prochain.
Le marchand de légumes sera présent samedi aux heures habituelles
Le salon de coiffure rouvre le 11 mai.
La boulangerie sera ouverte tous les jours de 8h00 à 13h00.
La Jardinerie d'Avezé reprend le 11 mai ses horaires normaux :
Lundi au samedi : 9h30-12h00 - 14h00-19h00
Dimanche et jours fériés : 10h00-12h30 – 14h30-18h30.
Le restaurant du Cheval Blanc : Tabac et FDJ. Vente de plateaux repas à emporter.

