
 

 

 

 

 

 

 

Information Communale n°4 
sur la crise du Coronavirus 

 
 
 
 

Depuis quelques semaines nous sommes confrontés à une recrudescence brutale  de 
l’épidémie de Covid-19 et le reconfinement a de nouveau été décrété depuis vendredi 
matin. Les modalités en sont différentes et heureusement moins contraigantes que lors du 
premier confinement. Nous vous informons ci-dessous des actions que la municipalité à 
mis en place pour y faire face localement. 
Notre préoccupation première a été de nous assurer qu’aucun habitant n’ait à pâtir de cette 
situation. 
Toute les personnes âgées isolées ont déjà été contactées pour s'assurer qu'elles ne 
manquent de rien et pour certaines nous assurerons leur ravitaillement. Nous rappelons 
que toute personne isolée qui se trouverait confinée pour raison médicale et qui de ce fait 
éprouverait des difficultés à subvenir à ses besoins vitaux, peut se faire connaître en mairie 
au 02 43 93 17 33 ou à Christelle Copleutre tél : 06 72 67 51 78 responsable de la 
coordination. 
 

École : ==> Ouverte. Un protocole sanitaire renforcé a été mis en place.Les enfants à 
partir de 6 ans doivent porter un masque. La cantine et la garderie fonctionnent 
normalement avec des mesures également renforcées.  

Mairie : ==> Ouverte. Recevra du publique sur rendez-vous . Tel : 02 43 93 17 33 

Agents communaux : ==> Assurent normalement leur service.  

Agence postale communale : ==> Ouverte. 

Collecte des déchets : La collecte des déchets ménagers et  celle des sacs jaunes de 
tri sera assurée normalement conformément au calendrier reçu en début d'année. 

Déchetteries : ==> Ouvertes. Site d’informations :syvalorm.fr  

Commerces ouverts : La boulangerie et l’épicerie, la jardinerie d’Avezé. sont ouverts. 
. 
D'autre part nous vous rappelons que la commune est abonnée à une application pour 
mobile : « INTRAMUROS » qui vous permet de recevoir directement sur votre téléphone 
des informations utiles, des alertes communales ou de l'école. Vous pouvez la télécharger 
sur « Play Store » ou « Apple Store ». 
 
La municipalité et moi-même restons à votre écoute pour vous aider dans cette épreuve. 

 

 
Le maire 

 
Pierre Boulard 
 
 
 
 



 


