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Informations spéciales
CODIV 19 – DECONFINEMENT PROGRESSIF : PREMIERE ETAPE
A compter du 11 mai prochain, les mesures de confinement strictes imposées depuis le 17 mars
évoluent vers un déconfinement en plusieurs étapes fixées par le gouvernement.
Objectif : permettre à l’activité de redémarrer pour ne pas risquer l’écroulement de notre économie
tout en veillant à ce que ces nouvelles dispositions ne favorisent pas un redémarrage de la
contamination. Le tissu hospitalier à bout de force et l’économie du pays ne s’en remettraient pas.
Comme le Premier Ministre l’a souligné, aucune mesure de précaution collective ne peut avoir
d’effets positifs s’il n’y a pas de responsabilité individuelle. Il nous faut, pour le moment, vivre avec
ce virus jusqu’à ce qu’un vaccin ou un traitement soient mis au point. Le respect des gestes
barrière est aujourd’hui le meilleur moyen de lutter contre la propagation de ce virus. Il n’est donc
question que de civisme élémentaire à la portée de chacun de nous. En se protégeant on protège les
autres !
DISTRIBUTION DE MASQUES LAVABLES REUTILISABLES AUX HABITANTS DU BONO
En matière de protection, la municipalité a fait l’acquisition de masques destinés aux Bonovistes et
au personnel municipal. Ces masques, fabriqués par une entreprise locale, « La Fabrik à
Chapeaux » basée à Questembert, sont destinés aux adultes. Ils seront distribués gratuitement, à
raison d’un masque par personne, selon les modalités ci-après, avec l’aide de bénévoles que nous
avons sollicités.
 Personnes âgées de 75 ans et plus : les masques, sous enveloppe, seront déposés dans les
boites aux lettres par des bénévoles, entre le mercredi 6 et le jeudi 7 mai prochains.
 Personnes de 18 à 74 ans : rendez-vous salle Jean Le Mené pour les retirer en respectant les
créneaux suivants :
 Mercredi 6 mai - de 9h30 à 12h, par les personnes dont le nom de famille commence par
les lettres A, B ou C,
 Mercredi 6 mai – de 14h à 17h, par les personnes dont le nom de famille commence par les
lettres D, E, F, G, H, I, J ou K
 Jeudi 7 mai – de 9h30 à 12h, par les personnes dont le nom de famille commence par les
lettres L ou M,
 Jeudi 7 mai – de 14h à 17h, par les personnes dont le nom de famille commence par les
lettres N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y ou Z,
 Samedi 9 mai – de 9h30 à 12h, créneau plus particulièrement réservé aux personnes qui
travaillent et ne peuvent se libérer en semaine.
Recommandations : Un seul représentant par famille, présentation d’un justificatif de domicile,
Livret de famille obligatoire lorsque plusieurs personnes au foyer (enfants notamment).
Merci de respecter les marques au sol pour la distance entre personnes en cas de file d’attente
et quitter la salle aussitôt après avoir récupéré votre masque.
Le port du masque est désormais obligatoire dans les transports en commun et
recommandé dans les endroits publics.

*********************************************
A partir du lundi 11 mai 2020, à condition que notre département soit classé
« VERT » le 7 mai prochain et avec application des gestes barrière !


REOUVERTURE AU PUBLIC DE L’ACCUEIL DE LA MAIRIE
Aux jours et heures d’ouverture habituels,



REOUVERTURE DU SERVICE URBANISME
Accueil sur rendez-vous en téléphonant préalablement au 02 97 57 88 98.
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RENTREE DES CLASSES - ECOLE Jean-Louis Etienne : Nous attendons les protocoles
en cours d’élaboration par l’Education Nationale pour l’organisation de la rentrée avec le
Directeur de l’école. Les services péri et extra scolaires s’adapteront en fonction des possibilités
des services de la commune. La désinfection des locaux scolaires par une entreprise spécialisée
sera préalablement réalisée.

*********************************************
A partir du 12 mai 2020


REOUVERTURE DU BUREAU DE POSTE COMMUNAL
Aux jours et heures d’ouverture habituels,



REPRISE PROGRESSIVE DE L’ACTIVITE DE LA MEDIATHEQUE
Phase 1 – Du 12 mai au 2 juin 2020
Bien que le gouvernement ait donné son feu vert pour une réouverture des médiathèques, nous
avons opté, en concertation avec GMVA et les médiathèques du réseau, pour une reprise
prudente. En effet, lieu de rencontre et de proximité, la médiathèque pourrait favoriser la
propagation du virus. C’est pourquoi, nous mettons en œuvre un dispositif permettant d’accéder
sans danger à ce service public.
Mise en place d’un service de Retour et « Prêt Express » de livres en mode « Drive »
Sur la base du fonctionnement suivant
Mardi – enregistrement et préparation des commandes
 Pour les usagers disposant d’une connexion à Internet, repérez les livres qui vous intéressent
sur le catalogue en ligne www.mediathequesdugolfe.bzh puis passez votre commande par
mail à mediatheque@lebono.fr,
 Pour les usagers ne disposant pas de connexion à Internet, aide et conseil des bibliothécaires
pour vous proposer des ouvrages en fonction de vos goûts et prise de commande par
téléphone au 02 97 57 95 40, de 10h à 12h et de 14h à 18h,
Mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, samedi matin de 10h à 12h30
 Retrait/Retour des livres à la médiathèque sur rendez-vous proposé par les bibliothécaires.
Pendant cette phase, vous pourrez emprunter 5 livres par personne pour une durée minimum
de 2 semaines et 4 semaines maximum. Les DVD ainsi que les documents des autres
médiathèques du réseau des Médiathèques du Golfe ne pourront pas être empruntés.
Une personne maximum par foyer pour le retour et le retrait des livres.
Vous pouvez restituer vos livres lors des rendez-vous, les déposer dans la boite de retour à
l’extérieur de la médiathèque, ou les conserver jusqu’à la réouverture de la médiathèque.
Si vous rencontrez des difficultés pour utiliser le catalogue en ligne, si vous n’êtes pas en
mesure de vous déplacer pour récupérer des livres commandés ou rendre ceux empruntés,
n’hésitez pas à appeler les bibliothécaires au 02 97 57 95 40.
Phase 2
L’ouverture de la médiathèque au public sera aménagée en fonction de l’évolution de la situation
et des consignes sanitaires à venir.
A partir du 11 mai 2020 également
REOUVERTURE DU SALON DE COIFFURE « L’HAIR MARIN »
Estelle et son équipe auront le plaisir de vous retrouver ! A compter du lundi 4 mai, un transfert
d’appel vous invite à prendre un rendez-vous. N’hésitez pas à laisser un message en appelant au
02 97 57 90 67. Les règles concernant le renfort des consignes de sécurité seront affichées sur
la vitrine, la sécurité des clients et des salariés restant la priorité.
REOUVERTURE DU SALON D’ESTHETIQUE « ESCALE DÉTENTE »
Prendre rendez-vous en téléphonant au : 02 97 57 95 08
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