
Chères Boscéennes,
Chers Boscéens,

La situation sani-
taire que nous 
vivons est excep-
tionnelle de gravité. 
Pour stopper la pro-
pagation de l’épi-
démie du COVID-

19, je vous appelle à observer, avec la 
plus grande rigueur, tant le nécessaire 
confinement que les gestes barrières 
impératifs lorsque vos déplacements sont 
nécessaires.

Je sais que les solidarités familiales et de 
voisinage sont déjà positivement à l’œuvre 
car il est très important, en respectant 
strictement les mesures de protection, de 
maintenir, en particulier en téléphonant, un 
lien avec nos concitoyens et concitoyennes 
qui doivent affronter dans la solitude cette 
longue période de confinement. Lorsqu’il 
n’existe pas de telles solidarités, c’est aux 

services publics municipaux de prendre 
le relais pour assurer l’essentiel. Dans ce 
cas, le standard de la mairie (02 51 70 55 55)  
est ouvert aux heures habituelles pour 
uniquement faciliter la recherche de solu-
tions aux situations individuelles problé-
matiques.

Saluons le grand dévouement des profes-
sionnels de santé qui œuvrent localement 
comme dans les hôpitaux pour sauver le 
maximum de vies. Je remercie les pro-
fessionnels et les agents municipaux qui 
accompagnent, depuis le début du confi-
nement, celles et ceux qui ne peuvent y 
faire face seuls.

Ce bulletin spécial, diffusé principale-
ment numériquement, vise à rappeler, 
à ce jour, les principales informations 
locales valables. Celles-ci peuvent évo-
luer selon les consignes transmises 
par les autorités. Si tel est le cas, nous 
les relaierons quotidiennement sur le 
Lumiplan, le site Internet de la Ville  

(www.bouaye.fr) et sur les réseaux sociaux :  
https://www.facebook.com/Bouaye.fr/ l

En attendant des jours meilleurs où la vie 
retrouvera son cours normal,

Prenez soin de vous et des autres.

Respectez strictement les gestes barrières.

Jacques GARREAU 
Maire de Bouaye

25 / 03 / 2020

CORONAVIRUS 
POUR SE PROTÉGER 

ET PROTÉGER LES AUTRES

Tousser ou éternuer 
dans son coude ou 
dans un mouchoir

Nos services municipaux ont 
été réduits à l’essentiel :

•  Formalités d’Etat civil

•  Appels téléphoniques réguliers aux 
personnes isolées et aides d’urgence

•  Accueil des enfants des soignants

•  Contrôle et verbalisation en cas de 
non-respect du confinement

•  Communication générale à la 
population

Gagner la bataille de la vie avec civisme et solidarité
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Se laver  
très régulièrement 

les mains

Utiliser un mouchoir 
à usage unique  

et le jeter

Saluer sans se serrer 
la main, arrêter  
les embrassades



Dispositif périscolaire 
d’urgence
Depuis le 17 mars, un dispositif périscolaire 
d’urgence accueille, à l’école élémentaire 
Maryse Bastié, les enfants de 3 à 10 ans 
des personnels de santé prioritaires. Ce 
dispositif est également étendu aux same-
dis et dimanches à compter des 28 et 
29 mars. Pour se faire connaître, appeler 
aux horaires d’ouverture du Pôle Enfance 
actions Scolaires le 07 50 54 98 81. l

Besoins de garde des enfants 
de moins de 3 ans, 
Les mêmes familles peuvent sollici-
ter les services municipaux, via pole.
enfance@bouaye.fr ou par téléphone au  
07 50 54 98 81 pour obtenir une liste des 
assistantes maternelles disponibles ainsi 
que les coordonnées des micro-crèches 
ayant des places. 
Toutes les familles ayant un enfant de 
moins de 3 ans peuvent également consul-
ter le site de la Caf «monenfant.fr» ou 
le lien https://www.monenfant.fr/web/
guest/recensement-covid-19. afin d’être 
dirigées vers une page présentant la 
démarche mise en œuvre en direction des 
parents. l

Inscriptions scolaires 2020
Ces temps de plus grande disponibilité 
peuvent être mis à profit pour vous per-
mettre de réaliser vos démarches de 
pré-inscriptions dans les écoles primaires 
publiques Maryse Bastié et Victor Hugo 
pour la rentrée prochaine en contactant 
le Pôle Enfance actions Scolaires aux 
horaires habituels au : 07 50 54 98 81. l

Familles

Les parcs et aires de jeux, 
dont le site de la Mévellière sont interdits 
au public jusqu’à nouvel ordre afin d’empê-
cher les rassemblements de personnes 
sur des sites ne pouvant être désin- 
fectés. l

Sélection de sites internet 
pédagogiques pour vos 
enfants :
https://fr.khanacademy.org/ : site d’ap-
prentissage tous niveaux

https://www.lumni.fr/ : site des connais-
sances et de la culture, du primaire au 
lycée

https://www.schoolmouv.fr/ : site de 
cours niveau collège et lycée

https://www.afterclasse.fr/ : site de révi-
sion de la 6e au Baccalauréat

https://www.bnf.fr/fr : ouvrages, pod-
casts en accès gratuits sur le site de la 
Bibliothèque nationale de france l
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Dossier

Familles,  
voisins, amis,  

collègues, prenez  
des nouvelles, proposez 

votre aide aux personnes 
isolées pour faire vivre  

la solidarité  
de proximité.



Les permanences sociales départementales ne font 
plus d’accueil physique. Cependant, les assistantes sociales 
assurent une permanence téléphonique pour les demandes 
urgentes comme les demandes d’aide alimentaire et les urgences 
de santé. Une boite mail est à disposition des usagers : urgence-
solidarite-nantes@loire-atlantique.fr. Les usagers ne disposant 
pas d’un accès internet peuvent contacter l’accueil de la mairie 
(02 51 70 55 55) qui relaiera la demande aux services départe-
mentaux. l

Aide Sociale d’urgence

Vigilance accrue
Les services municipaux ont mis en place un pro-
tocole d’appels destiné à prendre régulièrement 
des nouvelles des personnes âgées inscrites 
lors du plan canicule ou bénéficiaires du 
service de télé-assistance. Les personnes 
isolées qui souhaitent bénéficier de ce pro-
tocole d’appel doivent se faire connaître 
au plus vite en contactant la mairie aux 
horaires habituels au : 02 51 70 55 55. Leurs 
besoins seront recueillis et, après un  premier 
recours auprès de la famille et du voisinage, 
un dispositif d’entraide sera mis en place avec 
des élus, des agents municipaux et des citoyens 
bénévoles. 
Il est, par ailleurs, rappelé que toutes les visites en 
EHPaD (Bel air) ou en résidences autonomie sont interdites 
afin de ne pas augmenter les risques de contagion du virus auprès des per-
sonnes âgées, plus vulnérables. l

Seniors ou personnes isolées

Entreprises
Télétravail ou gestes barrières
Les salariés doivent respecter les consignes de 
leurs employeurs quand un dispositif de télétravail a 
été mis en place. Dans le cas d’un maintien de l’activité 
professionnelle sur site, le respect des gestes barrières 
doit être appliqué. 

Le gouvernement a diffusé une nouvelle attestation 
pour les déplacements professionnels dans le cadre du 
confinement imposé pour limiter la propagation du coro-
navirus. Ce document, disponible au téléchargement sur 
le site du gouvernement, se veut simplifié : grâce à une 
nouvelle case « durée de validité », l’employeur n’aura 
pas à effectuer de renouvellement quotidien. Ce justi-
ficatif permet par ailleurs aux salariés de se déplacer 
sans avoir à se munir en plus de l’attestation dérogatoire 
de déplacement. l

Annulation des animations 
programmées pour  

les aînés
Le spectacle « Des rêves dans le 
sable » du samedi 28 mars à la salle 
des Macres et le repas des ainés 
du mardi 7 avril à Saint-Aignan-de-
Grand-Lieu sont annulés. Il n’y aura 
pas non plus de portage de colis 
afin de ne pas générer de contacts 
superflus en ces temps d’épidémie.
Le budget alloué à ces animations 
sera mis en réserve pour abonder 
le budget des aides sociales qui 
risquent d’être plus sollicitées à 
l’issue de la crise.

L’assistante sociale, après chaque instruction de demande 
d’aide alimentaire d’urgence, transmet celle-ci, comme habituel-
lement, au CCaS de la commune qui délivrera un bon alimentaire 
sur la base de 38,10 b. Pour le respect des gestes barrières, le 
demandeur sera prévenu téléphoniquement par la mairie d’un 
rendez-vous physique pour lui remettre le bon alimentaire. l

Soutien aux entreprises
Tous les textes législatifs relatifs 
au monde de l’entreprise et les divers 
dispositifs d’aide et de soutien pour les 
employeurs ou salariés figurent sur le site 
officiel :
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-
actualite-du-ministere/article/coronavirus-
questions-reponses-pour-les-entreprises-
et-les-salaries

Par ailleurs, localement, Nantes Métropole 
et la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Nantes Saint-Nazaire ont mis en place un 
numéro de téléphone unique, disponible de 
8h à 20h : Allo PME : 02 40 44 60 01 l
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A vec le retour des beaux jours et les 
contraintes du confinement, jardiniers 

et bricoleurs s’activent pour embellir leur 
domicile. Il est toutefois important que 
ces activités ne génèrent pas de troubles 

Infos pratiques

La collecte des déchets se recentre pour 
des raisons sanitaires sur le ramas-

sage des ordures ménagères. Elles seront 
collectées mais il est demandé de sortir 
les bacs bleus uniquement les jours de 
collecte et lorsqu’ils sont pleins.
En raison de la fermeture des usines 
de tri au niveau national, le ramassage 
des déchets recyclables (bacs ou sacs 
jaunes) est temporairement suspendu. Il 
est demandé de ne pas sortir les bacs 
jaunes et de conserver chez soi jusqu’à 

Collecte des déchets : priorité aux déchets ménagers

nouvel ordre ses déchets recyclables 
ainsi que le verre et les végétaux.
Les collectes spécifiques aux profession-
nels (papier, cartons, verre…) sont sus-
pendues.
Toutes les déchetteries et les écopoints 
sont fermés. L’enlèvement des encom-
brants, sur rendez-vous, est également 
suspendu sur la Métropole.
Il est rappelé que tout brûlage sur sa par-
celle est interdit. l

Ce numéro se substitue au Bouaye Ensemble d’Avril. 
Il est diffusé essentiellement par voie numérique. Si vous en avez  

la possibilité, imprimez-le et diffusez-le dans la boîte aux lettres des 
Boscéens de votre entourage qui n’ont pas accès à Internet. 

Retrouvez toutes les informations officielles  
au rythme de leur réception sur www.bouaye.fr

Les horaires autorisés pour les travaux bruyants

Résultats de l’Election 
municipale et 
métropolitaine du 15 mars
•  Nombre d’inscrits : 5 959
•  Votants : 2 916 soit 48,93% de votants
•  Bulletins nuls : 46, blancs : 55 
•  Exprimés : 2815

Liste Bouaye Dynamique et Solidaire : 
1 671 voix, 59,36% des suffrages,  
23 élus

Liste Ensemble Décidons Bouaye : 
1144 voix, 40,64% des suffrages, 6 élus

L’installation des nouveaux conseils 
municipaux ayant été ajournée 
jusqu’au 15 mai (ou plus selon avis 
à venir du conseil scientifique), les 
anciens maires et adjoints ont été pro-
longés dans leurs fonction. Une fois 
les conditions sanitaires réunies, les 
conseillers municipaux élus à l’issue 
du premier tour pourront être instal-
lés et élire leurs nouveaux exécutifs 
(maire et adjoints) dans les délais les 
plus brefs.

Autorisation de 
déplacements 
dérogatoires 
Le formulaire 
de déplacement 
dérogatoire est en ligne 
sur le site Internet 
de la Ville de Bouaye 
(www.bouaye.fr) ou à 
disposition en format 
papier à l’extérieur de 
l’accueil de la mairie. 

pour le voisinage. La pratique des travaux 
d’entretien, de bricolage et de jardinage 
chez soi est encadrée par un arrêté muni-
cipal du 21 mai 2008. Celui-ci précise que 
les travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers à l’aide d’ou-
tils ou d’appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de 
leur intensité sonore, tels que tondeuses 
à gazon, tronçonneuses, perceuses, rabo-
teuses ou scies mécaniques… ne peuvent 
être effectués que :

•  les jours ouvrables, de 8h30 à 12h et de 
14h30 à 19h30,

•  le samedi, de 9h à 12h et de 15h à 19h, 

•  les dimanches et jours fériés, de 10h à 
12h. l

Informations Etat Civil
•  Les personnes ayant programmé leur 

mariage d’ici le 15 mai doivent le 
reporter sauf cas exceptionnels.

•  Les parrainages civils sont suspendus 
jusqu’à nouvel ordre.

•  L’accès au cimetière est réservé aux 
professionnels et aux cérémonies de 
sépultures. Dans ce cas, le nombre 
de participants ne doit pas dépasser 
20 personnes, tout en respectant les 
geste barrières.

Informations officielles 
de la Préfecture

La Préfecture de Loire-Atlantique 
a édité des réponses aux questions 
sur l’épidémie de COVID-19 et ses 
conséquences. Vous pouvez retrou-
ver ces informations directement sur  
http://www.loire-atlantique.gouv.fr/ ou 
sur www.bouaye.fr

Marchés du jeudi et du dimanche : 
interrompus jusqu’à nouvel ordre 

Suite à la décision gouvernementale de fermer les mar-
chés de plein air sans dérogation possible lorsqu’il 

existe d’autres façons de s’approvisionner sur la commune 
en produits frais, les marchés de Bouaye sont fermés 
jusqu’à nouvel ordre. Cela est particulièrement domma-
geable pour les commerçants et regretté par les clients 
habituels, mais le principe de précaution doit s’appliquer 
sans hésitation pour stopper l’épidémie. 
Dès la réouverture autorisée, la commune en assurera une 
promotion soutenue pour retrouver la vitalité et la convivia-
lité appréciées de ses marchés. l

au 25/03/20
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