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SPECIAL COVID-19
Le Mot du Maire
Chers concitoyens,
Après le confinement, le temps est venu du déconfinement, L’exercice est encore plus périlleux et complexe. Nous
devons donc adapter à l’échelon local des stratégies et des consignes d’envergure nationale, avec le bénéfice de
résider dans un département « Vert » faiblement impacté par la contagion du COVID 19. Des questions et
interrogations légitimes se transforment en peurs chez certains, celles-ci entraînant des cristallisations sur des sujets
récurrents. Le port du masque et sa dotation en est un vibrant exemple ; face aux annonces du gouvernement, et
attentes de nos populations, la Commune, la Communauté de Commune et le Département ont pris les dispositions
détaillées ci-après. Les sujets autour des écoles, de la cantine, du périscolaire, de la santé des entreprises, de nos
ème
commerces et services sont tout aussi importants .Nous n’avons pas toutes les réponses, ce 2
bulletin a vocation à
diffuser de nouvelles informations et à mettre à jour les précédentes. Je remercie vivement « l’équipe des masques »
dont nos très nombreuses couturières bénévoles ainsi que tous ceux qui apportent une forme de réconfort à notre
population. Soyons de nouveau confiants, rigoureux et imaginatifs, la panique et l’impatience sont toujours mauvaises
conseillères. Portez vous bien et consommer ce déconfinement avec délectation et modération.
Dominique PAQUEREAU

Un Masque "Grand Public" Gratuit par habitant
En vue du déconfinement prévu le 11 mai prochain, la commune des Brouzils a souhaité doter chaque habitant d’un
masque Grand Public en textile lavable et réutilisable. Ce masque est composé de deux tissus en coton et d’un tissu
intissé qui répond aux normes AFNOR. Deux modèles, un modèle adulte et un modèle enfant, ont été confectionnés
par les couturières professionnelles de notre commune ainsi que par des couturières bénévoles.
Le port du masque n’exonère pas l’utilisation des gestes barrières et de la distanciation sociale qui restent
essentiels.
Ce dispositif a pour objectif de permettre à chaque habitant d’être équipé d’un masque par
personne mais nous savons que cela ne sera certainement pas suffisant. Si vous souhaitez
disposez d’autres masques, n’oubliez pas que nous avons deux couturières aux Brouzils et
qui en fabriquent au prix de 2,50 €. Il vous suffira de les appeler pour connaître les modalités
de confection. Vous trouverez leurs coordonnées sur le site internet de la mairie.
Afin de respecter les consignes de sécurité et pour éviter les déplacements, les masques
vous seront distribués dans votre boite aux lettres dans la journée du samedi 9 mai
prochain.
Si vous souhaitez obtenir un masque textile, nous vous remercions de bien vouloir retourner à la mairie, de préférence
par mail, avant le jeudi 7 mai prochain le coupon réponse ci-joint. Ils pourront également être déposés dans la boite
aux lettres de la mairie.
La mairie remercie chaleureusement l’ensemble des personnes qui ont pu permettre la réalisation de cette opération
que ce soit pour la confection de ces masques ou l’aide matérielle qui a pu être apportée.
En complément de l’initiative locale, la Communauté de Communes et le département se sont également engagés à
répondre présent sur cette préoccupation. Leurs compétences a d’abord orienté prioritairement la dotation des
personnels de santé, assistantes maternelles, personnel communal, puis des entreprises et commerçants. Pour la
population, chaque habitant recevra d’une manière échelonnée 2 masques supplémentaires, donc 1 offert par chacun
des acteurs. Pour des besoins supplémentaires et la suite, nous partageons entre Maires et élus qu’il appartiendra à
chacun de se doter à titre personnel, nous veillerons néanmoins à conserver un peu de ressource pour les plus
démunis.

Transport scolaire - Ecole - Restauration scolaire – Périscolaire
Suite aux annonces gouvernementales, nos deux écoles vont à nouveau accueillir leurs élèves à compter du 12 mai
prochain. Le transport scolaire sera assuré dès le début de la reprise de l'école. La restauration scolaire va être
adaptée compte tenu du contexte sanitaire particulier en respectant les groupes de 15 élèves par classe. En revanche
et ce jusqu'au 2 juin prochain, le périscolaire ne sera pas assuré. Les directeurs d'école reviendront directement vers
les familles pour leur indiquer les conditions et modalités de la reprise des classes.
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Opération contact auprès des + de 75 ans
Depuis plusieurs jours, quelques élus téléphonent aux personnes de plus de 75 ans. Ces échanges téléphoniques
permettent simplement de prendre de leurs nouvelles, de savoir comment ils vivent le confinement, s'ils rencontrent
des problèmes d'approvisionnement ou de répondre à leurs questions face aux mesures gouvernementales.
Pour le moment et dans la plupart des foyers, les enfants et les proches sont très présents. Le confinement est bien
entendu parfois difficile à vivre. Heureusement les jardins et la possibilité de sortir quotidiennement sont très
appréciés.
Les appels se poursuivront la semaine prochaine. Si vous souhaitez plus de renseignements, n'hésitez pas à
contacter la Mairie au 02.51.42.91.04 ou le 06.76.82.24.79.

Déchetterie
Ouverture le mardi 5 mai de 9h à 12 et 14h à 18h Uniquement déchets verts.
A compter du 11 mai, les usagers pourront déposer l’ensemble de leurs déchets en
Pour les habitants des Brouzils, voici les créneaux :
• Samedi 16 mai : de 9h à 12h et de 14h à 18h
• Lundi 25 mai : de 14h à18h
• Lundi 18 mai : de 14h à 18h
• Mercredi 27 mai : de 9h à 12h
• Vendredi 22 mai : de 9h à 12h
• Vendredi 29 mai de 14h à 18h

déchèterie.

NOS COMMERCES ET SERVICES DE SANTE
L’EPI SUCRE  02 51 42 93 46

Lundi–Mardi–Jeudi–Vendredi–Samedi:7h-13h30 / 15h30-19h - Dimanche : 7h-13h

LA FINE BOUCH’RIT
 02 51 09 97 65
CASINO SHOP  02 51 42 91 49
CAFE DES SPORTS (Tabac et Jeux)
 02 51 42 92 64
ŒUFS GUINEBAUD  02 51 41 41 59
LES VERGERS DU PLESSIS
SARL JAUNET FRUITS 85
 02 51 42 94 80
GAEC LES 2 RUISSEAUX
06 81 00 32 51

Semaine du 11 mai : Du mardi au samedi:9h à 13h Dimanche:9hà12h30 - Fermé le lundi
A partir du 18 mai : Horaires habituels
Du lundi au samedi : 8h-13h / 15h-19h30 Dimanche : 8h30-13h
Lundi–Mardi–Jeudi–Vendredi:7h30 à 18h30 Samedi : 8h à 18h30
Dimanche : 8h à 12h Fermé le mercredi
Lundi au vendredi:9h-12h30 / 14h-18h Portage 1er et 3ème samedi du mois
Lundi au samedi : 8H30 12H30 ET 14H A 18H
Sauf dimanche et jours fériés

PHARMACIE  02 51 42 91 66

Du lundi au vendredi : 9H00-12H45 /14H45-19H00 - Le samedi : 9H00-12H45

Du lundi au vendredi : 9h à 18h30 Samedi : 9h30-12h
Site de la Californie (route de Chavagnes En Paillers)

DENTISTE
 02 51 42 93 14
OSTHEOPATHE
 06 40 37 15 91

Uniquement sur rendez-vous - Prendre rendez-vous par téléphone entre 12h et 13h
Lundi-mardi – mercredi et vendredi 9h-12h et 14h-19h
Le lundi de 13h à 19h30
Le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 19h30
Le samedi de 9h à 13h
KINESITHERAPEUTE
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-19h30
 02 51 09 41 93
Samedi : 8h30-12h : urgence ostéopathie
06 37 45 19 08
Fermé le mercredi
REFLEXOLOGUE  06 30 47 30 49
Lundi au vendredi : 9h-19h Samedi : 9h-12h
O DOUCEUR DE SOI  02 51 05 73 97
Lundi 9h-16h Mardi au vendredi : 9h-19h Samedi : 8h-16h
ANADELYS  02 51 42 91 43
Lundi au vendredi : 8h30 – 19h30 Samedi : 8h-17h30
LE NID  02 51 42 93 92
Lundi au vendredi : 7h-20h30 - Samedi : 7h-18h
Pascal Brochard  02 51 42 92 05
Vente et production viande bio sur commande La Bedoutière www.ferme-bio-brochard.fr
A&A Immobilier - AXO ET ACTIFS Philippe Chaillou Ouvert le matin de 9h à 12h30 – A compter du 11 mai horaires habituels
Le poissonnier continue à venir le samedi matin aux horaires habituels (place de l'église).

CIMETIERE
Jusqu’au 11 mai, la fréquentation des cimetières est autorisée, dans le strict respect des gestes barrières et des
mesures de distanciation sociale. Les personnes doivent être munies de l'attestation de déplacement dérogatoire.
NOUVEAU Télécharger l'Application Mobile de la commune
Simple d'utilisation et intuitif, ce nouvel outil de communication digitalisé mis à la disposition de nos
concitoyens permet de les informer rapidement sur les alertes météo ou d'ordre sanitaire, travaux sur
la commune, rappels des manifestations, vie économique et associative etc…. Autant d'informations
permettant d'augmenter la notoriété de notre commune et de créer un rapport privilégié avec la
population. Bien qu'incluant de nombreux modules, dans un premier temps et en raison de la grave
crise sanitaire que nous traversons, c'est l'outil de messagerie immédiate via les messages push qui
est privilégié nous permettant ainsi de garder le contact avec nos habitants.
L'application, compatible Apple et Android pour les supports Smartphone et tablette, est disponible sur
les plateformes Apple Store et Google Play Store.
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