FLASH SPECIAL CONFINEMENT

Chères Jovéennes, chers Jovéens,

Mairie
87 rue du Bocage
44440 JOUÉ-SUR-ERDRE
Tél : 02 40 72 35 43
Fax : 02 40 72 34 40

Mail mairie

mairiejouesurerdre@wanadoo.fr

Mail cantine

cantinejoue@orange.fr

Mail communication
communicationjoue@orange.fr

Site internet

https://www.jouesurerdre.fr

La priorité de la municipalité est de lutter contre l’épidémie et de
protéger la santé de nos concitoyens, notamment les plus vulnérables. Mais les mesures gouvernementales relatives à la fermeture des commerces de proximité non alimentaires, déjà fragilisés par le premier confinement, nous inquiètent fortement. En effet, ces commerces sont indispensables à la vie de notre commune, ils jouent un rôle essentiel d’attractivité des
territoires ruraux et sont aussi un véritable service de proximité.
Nous soutenons toutes les démarches, qui permettront à ces commerces de
s’organiser pour continuer à travailler dans le respect de la loi. Soyons donc
tous solidaires pour passer au mieux ces moments difficiles. Nous pensons
également à toutes les associations qui ne peuvent pas réaliser leurs animations. Tous les élus sont à votre écoute.
Bon courage à tous et prenez soin de vous.

Cordialement,
Le Maire, Jean Pierre Belleil

A la demande de trois commerçantes, Ludivine fleuriste, Marina esthéticienne, Rachel restauratrice, la municipalité
a décidé de réaliser ce flash spécial pour soutenir les commerçants et les entreprises en général, dans cette période
inédite.
Directeur de la publication : Jean-Pierre BELLEIL, Maire.
Adjoint à la Communication : Christian JADEAU
Envoi par mail aux abonnés
Tirage : 400 exemplaires. Impression : Mairie.
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Commerces ouverts pendant le confinement
















Boulangerie ouverte aux heures habituelles
02 28 24 58 58
Brasserie Cali: drive bières à emporter:
07 82 57 61 62
Cocci Market horaires modifiés: dimanche
7h 13 h, lundi au samedi 6h30 13 h et 16h 30
19h (fermé le lundi et samedi après midi ) :
02 40 72 32 12
Eclats de douce’heure: esthétique produits
de soins à emporter 19 rue de la ribaudière :
02 40 14 03 29 et facebook
Ferme des coquelicots la Chauvelière ouvert
mardi mercredi jeudi de 17h à 19h: 02 40 72
32 38
Fleurs en Délices , fleuriste, 12 place André
Mazureau drive et Livraisons sur commande ! fleursendelices44@gmail.com et
Facebook : 02 51 81 83 94
Giacoto Pizza pizza et kebab à emporter 3
rue du lavoir : 09 67 85 42 93
J’aime la galette, jeudi 8h30 14h place Mazureau : 06 89 16 41 50
JM Jardin alimentation animale 02 40 76 47
82
Marché des 4 vents la Haudinière samedi 9h
à 13h : 06 59 45 53 99
Restaurant le café du nord 2 place Mazureau
plats à emporter : 09 54 70 56 29

Un nouveau traiteur '' Finement joué '' proposera sous peu des plats cuisinés à emporter au 257 rue de la Ribaudière.
Contact : 06 79 99 50 50 et finementjoue@gmail.com
Autres services :



Ad automobile : 02 40 72 38 28
Auto école : 02 51 81 28 46
Bk paint : 06 02 03 35 75
Pharmacie : 02 40 72 35 47
Cabinets médicaux et paramédicaux
Taxis 06 49 30 44 03 et 06 30 98 08 54
Transport solidaire : 06 06 49 70 36
Travaux public : Michel Pitard
02 40 72 37 54
*Rappel : les commerçants, artisans, autoentrepreneurs, n’ayant jamais bénéficié d’une
annonce dans le flash, peuvent se faire connaître : contact 06 50 45 71 14 ou mairie 02 40 72
35 43

Mario Chejab a crée récemment une brasserie au 21
rue du Bocage. Il produit ses propres bières.

Services qui restent ouverts pendant le confinement
Ouvert au public: Les services de la mairie sont ouverts : lundi au samedi 9h 12h et vendredi 14 h 17h, les écoles
fonctionnent avec des adaptations horaires, le périscolaire est également ouvert, tout comme le restaurant scolaire
et les transports scolaires. Les services médicaux et paramédicaux restent en service, comme la poste ( Coccimarket ).La bibliothèque municipale fonctionne en mode drive à compter du 12 novembre: www.bibliofil.paysancenis.com
Les églises restent ouvertes ; 30 personnes maximum pour les sépultures, les messes ne sont pas autorisées. Les
services intercommunaux vous accueillent: espace France Service , secteur de Riaillé, (exclusivement sur rendezvous à nos horaires habituels lundi, mardi, jeudi de 8h30-12h30 et de 14h à 17h et le mercredi et vendredi matin
de 8h30 à 12h30), et les services de la COMPA, dont les déchèteries. La COMPA relayera auprès des commerçants
toutes les aides possibles: état, région intercommunalité.
Services fermés pendant le confinement : Auto-école (sauf examens), , salles municipales, terrains de sport, commerces non essentiels.
Pratiquer le yoga pendant le confinement :

Personnes isolées

Chloé Mortelette, professeur de yoga, intervient dans les
3 associations partenaires : Joué s’la joue, A.CY.Z. et Familles rurales, elle propose des cours sur Youtube :
chloeyoga44 ; des petites séances d’une vingtaine de
minutes accessibles à tous.

Portage à domicile :
contacter la mairie ou
le transport solidaire.
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