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ADRESSE MAIL

En raison de la pandémie (Covid-19) tous les évènements de ce mois d’avril sont annulés !
Les festivités du mois de Mai, la braderie prévue le samedi 2 et la course cycliste
du dimanche 3 sont également annulées.
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Une pensée aux personnels soignants, hospitaliers et libéraux qui soignent les
malades, sauvent des vies et font preuve de dévouement et de courage, au CCAS. Et à tous les autres !...

secretariat@mairie-irodouer.fr
SITE INTERNET:
http://www.mairie-irodouer.fr

BIBLIOTHÈQUE « LA PLUME ENCHANTÉE »

HORAIRES DE LA MAIRIE

Pendant la période du confinement, la bibliothèque vous propose un confit d'histoires, un temps de lecture

Lundi

8h/12h15

14h/17h

Mardi

8h/12h15

FERMÉE

Mercredi 9h15/12h15

14h/ 17h

PARFOIS IL EST NÉCESSAIRE D'INSTALLER L'APPLICATION ZOOM POUR QUE CELA FONCTIONNE.
1° Cliquer sur le lien ou entrer le numéro de réunion 663 848 096
2° Entrez votre nom et prénom (s)
3° Si vous appelez depuis un smartphone, cliquer sur "appel via le son de l'appareil".

Jeudi

8h/12h15

14h/17h

Vendredi

8h/12h15

14h/17h30

Samedi

chaque mardi, mercredi, jeudi et vendredi, de 14H à 14H40. La rencontre se fait par visioconférence avec
Camille Rousselle, la responsable de la bibliothèque vous lira chaque jour quelques histoires choisies à la bibliothèque. Voici le lien sur lequel vous devez cliquer pour rejoindre la visioconférence à 14H les mardi, mercredi, jeudi, vendredi. https://us04web.zoom.us/j/663848096

9h15-12h00
HERVÉ DE LA FOREST
MONSIEUR LE MAIRE :
permanence le matin
sur rendez-vous

06 09 01 46 33
YVES LESVIER
1ER ADJOINT :
Urbanisme, Voirie et
Chemins Ruraux

06 59 15 43 92
LAËTITIA DELAHAYE
2ÈME ADJOINTE :
Enfance, Garderie,
Restauration Scolaire,
Commerces et Artisanat

06 78 88 66 26
FRÉDÉRIC TEXIER
3ÈME ADJOINT :
Services Numériques,
Environnement
Espaces Verts, Bâtiments

07 85 41 19 34
ISABELLE DOUINOT
4ÈME ADJOINTE :
Affaires Scolaires,
Communication,
Animations Communales,
Conseil Municipal des
Jeunes.

INFORMATIONS MUNICIPALES
SUR COMMUNIQUÉ DE LA PRÉFECTURE,
les conseils municipaux programmés à l'installation des nouveaux maires sont ajournés.

La Communauté de Communes, le CCAS, l’ADMR, Mélimélo (atelier couture) s’unissent !
Une vraie solidarité s’organise entre les différents prestataires. La Communauté de Communes a signé un arrêté
spécifique TAD (transport à la demande) pour les besoins alimentaires sur les 17 communes. Si vous avez des
demandes, téléphonez au 02 99 06 57 00, mais aussi le TAD est disponible pour tous les rendez-vous
médicaux.
Le CCAS est à votre disposition, il suffit de contacter, le 02 99 39 81 56.
L’ADMR du Pays de Bécherel assure face à la pandémie du coronavirus, l’association maintient le service à domicile des personnes âgées dans tous les actes essentiels de la vie. Les prestations sont bien vécues pour les
personnes qui se trouvent dans l’isolement et surtout durant cette période de confinement.
Toutes les tâches réalisées répondent aux prescriptions établies par le Conseil Départemental et nous faisons
en sorte d’équiper les salariés de masques, gants, tabliers, gel hydroalcoolique. Le portage des repas à domicile
est maintenu.
Pour le personnel administratif, nous avons mis en place le télétravail depuis le 17 mars afin de limiter les déplacements et contacts :
le bureau est ouvert de 13h30 à 15h uniquement pour la distribution de produits d’hygiène aux salariés

Les bénévoles soutiennent l’ensemble du personnel en se rendant disponible.
L’atelier COUTURE de l’association MELIMELO a déjà remis des masques à l’association ADMR et l’association
poursuit sa fabrication, soyez-en remerciés.
Mais aussi des personnes volontaires de votre commune sont disponibles pour vous apporter : médicaments,
courses alimentaires gratuitement à votre domicile. Il vous suffit de contacter, la Mairie, tél : 02 99 39 81 56

06 74 99 29 03

ÉTAT CIVIL

Pour la feuille info de

LA CÉLÉBRATION DES MARIAGES ET L’ENREGISTREMENT DES PACS : Au regard des mesures limitant les
déplacements et le regroupement des personnes afin de lutter contre la crise sanitaire, la célébration
des mariages et l’enregistrement des PACS doivent en principe être reportés. LA TENUE D’UNE PERMANENCE POUR L’ENREGISTREMENT DES ACTES : doivent pouvoir être établis dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi les actes de naissance, de reconnaissance, d’enfant sans vie et de décès.

MAI 2020
Merci de déposer vos articles
pour le 20 avril à la mairie ou
par courriel :
secretariat@mairie-irodouer.fr

« Au sept d’avril, après
le coucou, c’est le
rossignol qui chante »

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGERES
A l’heure actuelle, et sous réserve de nouvelles annonces gouvernementales,
le SMICTOM VALCOBREIZH, dans le cadre de salubrité publique, continue la collecte des ordures
ménagères et du tri sélectif avec quelques possibles modifications des horaires de collecte.
LES DÉCHETTERIES SONT FERMÉES JUSQU’À NOUVEL ORDRE.
Les services restent joignables par courriel (contact@valcobreizh.fr)
ou par téléphone (02 99 68 03 15) de 8h à 12h30 du lundi au vendredi.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : MARDIS : 31 MARS, & EN AVRIL LES 7, Mercredi 15, 21, 28
COLLECTE DES SACS JAUNES : SEMAINE PAIRE LES VENDREDIS (MATIN) VENDREDIS : 3, 18

SOUS RÉSERVE DE POSSIBLES MODIFICATIONS DES HORAIRES DE COLLECTE !

MARCHÉ A IRODOUER

DISTRIBUTION DU COURRIER

Par arrêté Préfectoral paru le 26 mars, notre commune
est autorisée à accueillir le marché, le vendredi matin.

Dans le contexte actuel, la distribution du courrier s’en trouve réduite, à compter du
&'()* 30 ,-./ les facteurs travailleront 3 jours par semaine.
Le facteur ne pourra plus passer tous les jours !

INFOS PRATIQUES
RECENSEMENT : Les jeunes Français et Françaises doivent se faire
recenser DÈS LEURS 16 ANS À LA MAIRIE.
Pièces à fournir : carte d’identité et livret de famille.
La convocation à la JDC est automatique : elle intervient entre
9 mois et 1 an après le recensement. L’âge moyen de convocation à la JDC est de 17 ans, 3 mois.

A NOTER ! (COVID 19)
LES SESSIONS JDC (JOURNEE
DEFENSE CITOYENNETE) SONT
SUSPENDUS DEPUIS LE LUNDI 16
MARS JUSQU’À NOUVEL ORDRE.

CONFINEMENT (QUELQUES CONSEILS)
 Improvisez-vous Top Chef et soyez créatifs en cuisine !
 Supprimez tous les vieux e-mails. C’est bon pour la planète !
 Rangez vos tiroirs et vos armoires. Ne repoussez pas à demain
et découvrez sur internet la méthode de Marie Kondo…
 Regardez un film ou un documentaire seul ou avec vos enfants.
 Écrivez une lettre à un proche. Retrouvez le goût de l’écriture
et profitez d’aller acheter votre pain pour déposer votre
enveloppe dans une boîte à lettres…
 Triez vos photos. Cette activité va vous permettre de revoir des
moments heureux et vous pourrez en profiter pour créer des
albums en ligne.

CONTACTER LA GENDARMERIE EN LIGNE
Opération tranquillité vacances, vote par procuration, signalement de faits, après une première expérimentation en Ille-etVilaine, il est possible, depuis mars, de prendre rendez-vous avec
la gendarmerie. Elle vise à améliorer l’accueil des usagers et à
diminuer le temps d’attente.
Comment faire ? Une fois sur la page du site internet : Service-public.fr
Sélectionnez une des brigades de gendarmerie du département,
cliquez sur le bouton « prendre contact » et laissez-vous guider !

RAPPEL :
en cas d’urgence, c’est toujours le 17 qu’il convient de contacter.

CLUB DES LOISIRS

 Bricolez à la maison. Il y a forcément une porte qui grince, un
objet à recoller ou un raccord de peinture à faire. Non ?
 Faites du sport en intérieur. Prenez soin de vous, c’est prendre
soin des autres.
Coronavirus : Ignace Semmelweis,
génie incompris du lavage des mains : Médecin
obstétricien hongrois, né le 1er juillet 1818
Il a vaincu la septicémie. Alors qu'une importante pandémie de
coronavirus se répand à toute vitesse dans le monde entier, Ce
médecin hongrois, qui finira mort interné, après avoir sauvé des
centaines de vies, avait découvert avant Pasteur les bienfaits de
l'asepsie. Mais plus de 200 ans après sa naissance, force est de
constater que la mise en œuvre de ses préceptes reste toujours
imparfaite, selon l'OMS.

"BONNE SANTÉ" : JUSTE DEUX SIMPLES MOTS,
FAISANT PARTIE DES VOEUX OFFERTS AU

LAVONS-NOUS LES MAINS !

NOUVEL AN !

Cette formule prend une signification plus particulière en cette
crise sanitaire. Aussi, nous vous redisons simplement : "Bonne
santé à tous".
Puisque nous sommes, pour la plupart, classés dans la catégorie à
risques, il appartient à chacun de prendre soin de soi, le plus
sérieusement possible, pour protéger sa famille, voisins, amis et
tous ceux qui assurent notre survie au quotidien malgré tous les
risques encourus, dans une grande confusion pourtant prévisible.
Respectons les consignes imposées pour que nous puissions tous
nous retrouver lorsque les beaux jours refleuriront.
Il sera encore temps de fêter le Printemps, même si c'est en mai !
La fête de l'Amitié trouvera, elle-aussi, un sens nouveau après
avoir traversé cette épreuve ensemble. Le principal est d'être
TOUS là pour fêter LA VIE. RESTONS CHEZ NOUS !

AU JARDIN EN AVRIL
En avril, c'est le printemps, mais attention, le dicton "EN AVRIL NE TE
DÉCOUVRE PAS D'UN FIL" reste valable ! Pas de précipitation pour trop
anticiper des semis ou des plantations au risque de voir vos efforts
anéantis par une gelée un peu tardive.
LE JARDINAGE AU POTAGER : Les semis en place de melons, courges, carottes, choux, épinards, haricots verts, radis, laitues, betteraves, et
autres légumes, peuvent commencer. Plantez les pommes de terre
primeurs et les poireaux d'été, ainsi que les céleris rave et céleri à
côtes.
A LA MAISON, rempotez vos plantes vertes qui sont un peu à

l'étroit. Faites les premières tontes de gazon et effectuez une
scarification, si besoin.

DEFIBRILLATEURS INSTALLÉS DANS LA COMMUNE
1 DEFIBRILLATEUR installé à l’ancienne salle des sports (rue du stade)

PERMANENCE TELEPHONIQUE DE LA COM COM

1 NOUVEAU a été installé à la Salle Multifonctions
1 NOUVEAU sera installé prochainement : place de la Pharmacie

En application des mesures gouvernementales, la Communauté de
Communes a fermé tous les services accueillant du public.
EMPLOI (de 9h à 12h)
 PAE Irodouër : 02 99 38 85 11 pae.irodouer@stmeen-montauban.fr
 PAE Montauban : 02 99 06 53 22 / pae.montauban@stmeenmontauban.fr
PETITE ENFANCE (de 9h à 12h)
 RIPAME : 02 99 61 74 14 / ripame@stmeen-montauban.fr
 Maisons de la petite enfance : 02 99 61 74 18 petiteenfance@stmeen-montauban.fr
JEUNESSE (de 9h à 12h)
 07 86 21 92 77 /jeunesse@stmeen-montauban.fr
POUR TOUTE AUTRE QUESTION URGENTE : tempaccueil@stmeen-montauban.fr

OBJET TROUVÉ :
Un VTT a été retrouvé, merci de le réclamer en Mairie.

PHARMACIES DE GARDE D’AVRIL
4-5

CHARLES E MONTAUBAN

02 99 06 40 81

11-12

DEVOS DE TALENSAC

02 99 09 30 03

13

LEGOFF DE MONTFORT

02 99 09 00 41

18-19

DUPONT KERMEL DE BEDEE

02 99 07 00 17

25-26

FEIT D’IRODOUER

02 99 39 83 74

NUMEROS D’URGENCE
0800 130 00 : NUMERO VERT COVID 19
15 SAMU EN CAS DE DIFFICULTES RESPIRATOIRES ET SIGNE
D’ETOUFFEMENT
18 POMPIERS

GENDARMERIE HEDE 02 99 45 45 61

