Les professionnels de santé
du pole de santé Ouest-Anjou
vous parlent

Les professionnels de votre commune œuvrent depuis plus d'un
mois en collaboration avec les services de la commune et de la
communauté de communes, afin de vous proposer des soins adapDepuis mi-mars, la maison de santé pluriprofessionnelle de Bécon- tés à la crise sanitaire. Ils sont en lien étroit avec la structure déparles-Granits est l'un des 28 centres de consultation dédiés au Covid. tementale de gestion de la crise, nommée Coville 49, qui inclue le
Les patients Covid y sont accueillis en toute sécurité, ils suivent un CHU d'Angers et l'Agence Régionale de Santé.
circuit bien organisé les empêchant de se croiser avec les autres Prenez soins de vous, de vos proche et des personnes isolées que
patients qui peuvent ainsi consulter leurs médecins, kinés, infir- vous connaissez, appliquez les gestes barrière, respectez les conmiers ou ophtalmologue sans crainte de contamination. 288 pa- signes de confinement et celles qui suivront lors du déconfinetients ont été vus du 19 au 31 Mars et 180 depuis le 01 Avril.
ment.
Le virus circule donc activement dans notre communauté de communes justifiant les précautions prises.
N'hésitez pas à vous adresser à vos professionnels de santé : en
Depuis le 21 Avril, le centre propose des dépistages du Covid, sur
cette période d'incertitude, ils sauront répondre à vos questions de
prescription médicale et dans des cas précis : femmes enceintes,
santé.
personnes atteintes d'une maladie les rendant vulnérables
(cardiaque, asthme...), professionnels de santé.

Mesures prises pour accompagner le déconfinement
 Distribution de masque barrière grand public
La mairie organise une distribution de masques en tissu réalisés par des couturières bénévoles selon les modalités
suivantes :

 Au domicile pour les Béconnais âgés de 70 ans et plus
 Lors d’une permanence le samedi 9 mai 2020 à l’extension de la salle culturelle Frédéric Chopin :

 Commerces

 De 12h00 à 12h45 pour les Béconnais nés entre 1966 et 1970

La majorité des commerces ouvriront à partir du 11 mai, en respectant des mesures de protection sanitaire :
 le nombre de personnes dans les magasins sera limité ;
 la distanciation physique de 1 mètre entre chaque personne devra être respectée ;
 le personnel devra être protégé ;
 le port du masque sera recommandé pour le personnel comme pour les clients lorsque la distanciation
physique n’est pas possible. Un commerçant pourra imposer le port du masque dans son magasin.

Afin d’éviter les files d’attente, une seule personne pour l’ensemble de la famille se présentera munie d’un justificatif de
domicile

 Coiffeurs, instituts de beauté, etc.

 De 9h00 à 9h45 pour les Béconnais nés entre 1951 et 1955
 De 10h00 à 10h45 pour les Béconnais nés entre 1956 et 1960
 De 11h00 à 11h45 pour les Béconnais nés entre 1961 et 1965

 Une commande de masques est en cours pour la population à partir de 8 ans.

Une information complémentaire sur la distribution de ces masques sera communiquée ultérieurement, dès leur réception.

Ce masque barrière ne protège pas les malades. C’est un masque anti-postillons qui protège les
autres.
En cas de problème de santé, s’adresser à son médecin ou pharmacien.

Pour tout renseignement : contacter la mairie au 02 41 77 90 08 ou mairie@beconlesgranits.fr



Ouverture à partir du 11 mai, en respectant les mesures de protection sanitaire

 Bars, cafés, restaurants et traiteurs



Une décision sera prise fin mai pour une éventuelle réouverture le 2 juin.
Certains services de restauration sont ouverts sur commande à emporter
(se renseigner auprès de ces services ou en consultant les réseaux sociaux)

 Marché alimentaire hebdomadaire


Réouverture du marché alimentaire, rue des Tonnelles, le jeudi matin depuis le 30 avril avec respect des
mesures barrières

 Le Bureau de Poste


Réouverture partielle à compter du 27 avril : le mardi et jeudi matin de 9h à 12h

 SYCTOM du Loire Béconnais : ouverture d’une plateforme pour les dépôts de déchets de
jardin



Un service de dépôt des déchets verts est mis en place à la déchèterie du Louroux-Béconnais. Seuls les
déchets végétaux sont acceptés lors des permanences les lundis et jeudis de 14h à 18h : les 27, 30
avril, 4, 7, 11 et 14 mai.
Ce service est accessible à tous les particuliers du Syctom sur présentation d’un justificatif de domicile (chacun devra également être muni de l’attestation de déplacement dérogatoire cochée sur le motif « achats de première nécessité »).
Les dépôts s’effectuent au sol et aucun outil n’est prêté pour aider au déchargement des véhicules. L’accès au site est filtré et limité à trois véhicules en même temps. Afin de faciliter la circulation, les usagers
doivent se rendre sur place en arrivant par la route de La Cornuaille (D101) puis repartir en direction du
Louroux-Béconnais.

 Cimetière


Réouverture du cimetière depuis le 22 avril aux familles pour le recueillement avec respect des gestes
barrières

 Mairie


 Réouverture progressive des écoles élémentaires et maternelles
à partir du jeudi 14 mai
La situation sanitaire du pays, liée au coronavirus Covid-19, a conduit à la fermeture des écoles depuis le 16 mars 2020.
Dans le cadre de la stratégie de déconfinement annoncée par le Premier Ministre le 28 Avril 2020,
il a été décidé d’ouvrir les écoles, progressivement, à partir du 11 Mai 2020 et dans le strict respect
des prescriptions émises par les autorités sanitaires.
Après concertation entre les deux écoles, la reprise aura lieu à partir du jeudi 14 Mai 2020.
Les enfants seront accueillis à partir du niveau Grande Section. En effet, en accord avec l’équipe enseignante des deux écoles, il a été décidé de pas accueillir les enfants de moyenne et petite section en regard de l’impossibilité de faire respecter les gestes barrières et la distanciation sociale et la difficulté de les
prendre en charge dans les conditions préconisées dans le protocole sanitaire non adaptées aux jeunes
enfants.
Ce protocole, communiqué aux familles concernées, est établi pour la période du 14 mai au 2 juin
2020. Il précise les modalités pratiques de réouverture et de fonctionnement des écoles maternelles et
élémentaires et des services périscolaires après la période de confinement dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires.

Réouverture au public le lundi 18 mai, le matin de 9 h à 12 h et fermé l’après-midi (accueil possible uniquement sur RDV) avec respect des mesures barrière.
En raison du week-end de l’Ascension, la mairie sera fermée le vendredi 22 mai et samedi 23 mai.
En cas d’urgence, contacter le numéro d’astreinte au 06 36 45 58 51.

 Salles de sport, salles communales, équipements sportifs


Fermés jusqu’à nouvel ordre. Une décision sera prise fin mai.

La journée citoyenne initialement programmée le samedi 16 mai 2020 est annulée
comme tous les rassemblements publics ou privés de plus de 10 personnes jusqu’à
nouvel ordre.
Pour maintenir toute action citoyenne afin de contribuer à l’entretien de notre commune, nous invitons toutes personnes à entretenir le trottoir devant sa propriété.
Nous en profitons pour remercier les personnes qui, pendant la période de confinement, ont pris l’initiative d’entretenir les espaces publics à proximité de chez eux dans
l’attente de la reprise progressive des services municipaux.

Merci pour cette entraide collective et solidaire !

