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LA VIE DE LA COMMUNE - COVID 19
HORAIRES MAIRIE
La mairie est fermée au public jusqu’à nouvel
ordre.
Un numéro de permanence est mis en place pour
les urgences (naissance, reconnaissance, décès,
réseau assainissement) : 06 73 48 86 18

HORAIRES AGENCE POSTALE
L’agence postale est ouverte les LUNDI,
MERCREDI et VENDREDI de 9h à 12h
uniquement.
Selon
l’évolution
de
la
situation
(approvisionnement des fonds, distribution des
colis et courriers), les horaires pourraient être
modifiés.
Ouverture exceptionnelle, jeudi 7 mai, l’agence
postale étant fermée le vendredi 8 mai (férié).

INFORMATIONS CORONAVIRUS – COVID 19
Adopter les gestes « Barrières » suivants :
- Limiter les contacts directs et indirects ;
- Tousser ou éternuer dans votre coude
- Se laver très régulièrement les mains ;
- Utiliser un mouchoir à usage unique puis le
jeter dans une poubelle ;
- Porter un masque.
En cas de signes grippaux (Toux et Fièvre), restez
chez vous et appeler votre médecin.

INFORMATIONS COMMERCES
Horaires et services proposés durant le confinement
- Boulangerie MEUNIER : ouverte de 7h à 12h45 et de 15h à
18h30 sauf les mercredis, jeudis et samedi après-midi.
- Boulangerie LEDOUX : ouverte du mercredi au samedi de 7h à
13h et de 15h à 19h et le dimanche de 7h à 13h.
- Boucherie : ouverte de 8h à 12h30 et de 15h à 19h les mardi,
jeudi, vendredi et samedi ; de 8h à 12h30 et de 16h à 19h le
mercredi et de 8h30 à 12h30 le dimanche.
- Coccinelle : ouvert tous les jours. De 8h30 à 13h et de 15h à
19h les lundi, mercredi, jeudi et samedi ; de 10h à 13h et de 15h à
19h les mardi et vendredi et de 9h à 12h30 le dimanche.
- L’Escapade : ouvert du mardi au samedi de 8h à 12h30 et de 16h
à 19h et le dimanche de 9h à 13h. Fermé le lundi et les jours
fériés.
Seulement pour la vente de tabac et la presse.
- Fleuriste : fermé au public mais livraison de graines et de plants
(fleurs, légumes) sur commande au 02.43.46.20.98.
Les pompes funèbres sont ouvertes.
- Restaurant La Vallée du Loir : fermé au public mais livraison de
repas. Commande 48h à l’avance au 02.43.46.20.72 ou
06.31.27.19.53
- Carré Gourmet : Snack gourmet à emporter sur commande de
9h à 12h et de 17h à 19h pour un retrait entre 12h et 14h ou
entre 19h et 21h, le midi du lundi au vendredi et le soir du jeudi
au samedi au 02.43.46.23.94 ou 06.14.79.36.18. Retrait sur rdv au
12 route de Varennes.

En cas d’essoufflement ou de difficultés
respiratoires, appeler le 15 sans tarder.

- Pharmacie : ouverte le lundi de 14h15 à 19h ; du mardi au
vendredi de 9h à 12h15 et de 15h15 à 19h et le samedi de 9h15 à
12h15

Pour toute information COVID-19, un numéro est
ouvert 7 jours sur 7, 24h sur 24 : 0 800 130 000.

- Pasteau : ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 2020
La commémoration de la victoire de 1945 n’étant
pas ouverte au public, nous invitons la population
à manifester sa participation en pavoisant les
fenêtres et balcons le vendredi 8 mai.

DISTRIBUTION MASQUES
Un masque sera déposé dans les boites aux
lettres des personnes inscrites sur la liste
électorale. Les personnes âgées et les personnes
vulnérables sont prioritaires. La distribution se
fera selon l’arrivage des commandes. Si vous
n’êtes pas sur la liste électorale, contactez la
mairie par téléphone ou par mail à
aubigne.racan@wanadoo.fr. Un justificatif de
domicile sera demandé.

- Garage Lefèvre : ouvert normalement.

Le marché du samedi est ouvert de 8h à 13h, Place de
l’église (autorisation préfectorale du 26/03/2020).
OPÉRATION TRANQUILLITÉ SÉNIORS COVID-19
La Gendarmerie a mis en place ce service qui permet
- aux séniors de poser des questions sur les autorisations de
déplacement, ce qui touche à la crise sanitaire, la prévention des
actes malveillants...
- aux proches de signaler une situation particulière au sujet de
l'un de ses ainés ou d'une personne en situation de handicap.
Contactez la gendarmerie :
Par téléphone au 02.43.39.06.33 (ouvert de 9h à 12h et de 14h à
18h - 7j/7j)
Par mail :tranquilliteseniors-72@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Munissez-vous d'une attestation de déplacement dérogatoire accompagnée de
votre pièce d'identité en cas de nécessité de sortie de votre domicile.
COLLECTE DES DÉCHETS
Les bureaux du Syndicat du Val de Loir sont fermés jusqu'au 11 mai.
Si vous devez déposer vos déchets (ordures ménagères ou déchets recyclables) dans les colonnes d'apports volontaires, il
faut cocher, sur l'attestation de déplacement, la case "déplacement pour effectuer des achats de nécessité".
Les gants, masques, mouchoirs et lingettes doivent être jetés avec les ordures ménagères mais dans un sac dédié,
résistant et bien fermé. Le conserver 24 heures avant de le placer dans la poubelle. Si vous êtes infecté par le virus et
confiné chez vous, prévoir un double sac.
Rappel, il ne faut pas jeter les lingettes dans les toilettes au risque de boucher les canalisations d'eaux usées !
Réouverture des déchetteries à partir du 4 mai sous certaines conditions :
Du 4 au 23 mai, ouverture un jour sur deux et le matin uniquement :
- ouverture des déchetteries du Lude et de Montval-sur-Loir le lundi, mercredi et samedi de 9h à 12h
- ouverture des déchetteries de Verneil-le-Chétif et Oizé le mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h
- Fermeture les vendredi 8 et 15 et le jeudi 21 mai (fériés).
Durant ces 3 semaines, un seul passage sera autorisé par foyer par semaine.
Les usagers devront venir seuls ou au maximum à deux pour le déchargement d’objets lourds, munis de leur attestation
dérogatoire de déplacement ainsi que de leur carte d’accès à la déchèterie.
Ils devront également, si nécessaire, se munir de leurs propres outils (balai, pelle, fourche).
Les usagers devront rester dans leur véhicule jusqu’à ce qu’ils soient autorisés à vider leurs déchets et se conformer aux
règles de sécurité, gestes barrières et aux indications des agents.
A compter du 25 mai, reprise des horaires d’ouvertures habituels.
Pour vous faciliter l’accès aux déchetteries durant cette période, contactez le Syndicat au 06.78.18.82.70.
Quelques astuces pour valoriser les déchets verts chez vous :
- Les plus grosses branches issues de taille peuvent être conservées pour alimenter les barbecues de l’été et les tiges
longues et droites peuvent servir au potager.
- Les tontes de pelouse constituent un paillage intéressant. Étalez vos tontes en couche fine sur le gazon afin de les faire
sécher. Le foin obtenu est idéal pour pailler les massifs de fleurs ou le potager. Le frais est ainsi maintenu au pied des
plantes, diminuant ainsi les besoins en eau, et enrichissant et protégeant le sol.
- Avec ou sans composteur, vous pouvez composter vos déchets de cuisine et de jardin. Il faut respecter les 3 règles de
base : alterner les déchets verts, plus humides (tontes, épluchures) avec les matières brunes, plus sèches (feuilles
mortes, journal, brindilles), vérifier l’humidité et brasser pour favoriser l’aération.
Plus d’informations sur le site du Syndicat du Val de Loir : http://www.syndicatvaldeloir.fr/accueil.html

AIDE ET SOLIDARITÉ
Un service de portage de courses ou de repas a été mis en place sur la commune pendant le confinement. Si vousmême ou une personne de votre voisinage avez besoin de ce service appelez le 06.73.40.78.92 ou 06.73.48.86.18
Un atelier de fabrication de masques est mis en place.
Si vous savez coudre à la main ou à la machine, découper des patrons, repasser ; si vous voulez apprendre à faire des
masques ou offrir vos compétences en ce domaine ; si vous voulez apportez des tissus (coton si possible), du fil, de
l'élastique sous différentes formes, du ruban et/ou bolduc, des épingles, de l'essuie-tout, de la gaze et/ou des tissus
(polaire, microfibre ou molleton fins) ou encore si vous voulez prêter votre machine à coudre, prenez contact avec
Solange au 02.43.79.13.36
Dans le contexte de l’épidémie de coronavirus covid-19, la collecte de sang doit se poursuivre pour répondre
aux besoins des patients. Vous pouvez vous rendre en collecte sauf si vous présentez des symptômes grippaux
ou si vous avez été en contact étroit avec un cas confirmé de covid-19 au cours des 15 derniers jours.
Une collecte est prévue le mardi 26 mai de 15h à 19h à Château du Loir, Salle des Récollets (75 rue Aristide
Briand).
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