INFORMATIONS MUNICIPALES

- Avril 2020 -

Pendant cette difficile période de confinement, la municipalité s’engage à vos côtés, pour votre bien-être et votre
sécurité.
L’accueil de la Mairie est fermé au public, mais la permanence téléphonique est assurée chaque jour aux horaires
habituels.

Un coup de fil en mairie suffit
Pour les personnes isolées et vulnérables, les élus ont mis en place un service de livraison de pain, commandé la
veille et livré par les élus le lendemain matin (commandes du lundi au vendredi de 9h – 16h).
Exceptionnellement, les élus peuvent assurer la livraison de vos médicaments prescrits sur ordonnance.
Par ailleurs, un service de livraison à domicile de courses de première nécessité, depuis le supermarché de BADEN, a
été instauré : ainsi, en passant commande en mairie le matin, la livraison est effectuée par un bénévole dans l’aprèsmidi, contre remise du chèque correspondant à votre commande, chèque libellé à l’ordre de Market Baden.
Le service accueil
02 97 57 00 95 - entre 9h30 et 12h. du lundi au vendredi - vous mettra en relation avec l’élu
de permanence qui prendra votre commande.
Bien entendu, toutes les mesures de précaution et de sécurité sont respectées lors de ces opérations : port du
masque, gel hydroalcoolique, distances de sécurité ...
Personnes fragilisées
Par ailleurs, le CCAS reste à disposition par téléphone pour toute personne traversant des difficultés : 02 97 57 19 56
Le geste solidarité- courses
Avant de remplir votre autorisation de sortie pour achat de nourriture, passez un coup de fil à vos voisins et
proposez un « tir groupé » d’achats, un dépannage …
Prenez soin de vous et votre entourage.
La tenue du marché du vendredi : la demande de dérogation auprès de la Préfecture pour l’ouverture du

marché a été acceptée. Il se tiendra donc tous les vendredis soirs de 16h à 20h, autour de l’église ; les gestes
barrière, d’hygiène, ainsi que les distances à observer entre clients seront respectés. Seront présents les
commerces alimentaires habituels, autorisés par la Préfecture.
Collecte des déchets ménagers et recyclables
- les poubelles de déchets ménagers (bac vert) sont ramassées tous les jeudis comme d’habitude (remercions
le personnel dévoué et engagé)
- les bacs jaunes (déchets recyclables) : la collecte est actuellement suspendue et la reprise de l’activité n’est
pas encore fixée ; toutefois, des collectes ponctuelles sont prévues : pour BADEN le samedi 18 avril, est
annoncé. Pensez à sortir vos bacs jaunes la veille au soir, soit le vendredi 17 avril.
Merci de veiller au bon respect des règles de civilité : ne déposez pas ou ne déversez pas vos déchets (quels qu’ils
soient) n’importe où, ne posez pas de sacs à côté des containers, car ils ne seront pas ramassés. Soyez patients et
bienveillants en les stockant chez vous jusqu’à nouvel ordre.
Veillez à jeter vos masques et gants dans un sac poubelle bien fermé, à évacuer avec les déchets ménagers,
et non sur les espaces publics.
Merci pour notre environnement et notre sécurité à tous.
Nous remercions toutes les personnes qui nous aident, qui vous aident, à passer ce cap difficile :
en premier lieu le personnel soignant, la pharmacie, mais aussi les commerçants et producteurs locaux, les gérants
et caissières du supermarché, l’ensemble du personnel municipal œuvrant au bon déroulement de toutes les
opérations quotidiennes, le personnel enseignant des écoles et les nombreux bénévoles.
Surtout restez chez vous, prenez soin de vous et privilégiez la sérénité et la patience ! Des jours meilleurs
reviendront.
Michel BAINVEL maire, les adjoints, les conseillers-délégués et les conseillers municipaux.

Les commerçants badennois qui vous accueillent :
La boulangerie ASSELINEAU, place du Marhallé, est ouverte tous les matins du mardi au samedi de 7h à
14h, et le dimanche de 7h à 13h. Un dépôt de pain est assuré le lundi au bar-tabac le Trait d’Union.
02 97 57 00 42
Le WOOK continue de nous régaler, mais prend commande soit pour retirer à leur atelier, rue des Artisans
à Toulbroche, soit pour livrer. Si vous n’êtes pas dans leur fichier, vous pouvez consulter leur site internet
https://www.lewook.fr/ - 06 62 07 45 31
Le poissonnier MAHEOSTREA sera maintenant présent tous les matins du mardi au samedi de 8h à 13h,
sous la halle.
Le RIGAD’EAU – Moulin de Pomper – ouvert à partir de 17h - 02 97 57 25 00 - Pizzas et plats du jour à
emporter
Le TRAIT d’UNION – Place Weilheim - 02 97 57 02 81 - tabac/presse et boissons à emporter du lundi au samedi 7h30 -13h / 15h30-18h - jeudi 7h- 12h - dimanche 8h- 12h
TARTINES et POTIONS - votre nouvelle épicerie place de Marhallé - 06 01 91 71 19 –
du mardi au samedi 9h – 13h - Produits salés/sucrés de production locale -

Vos producteurs restent à votre service
Les P'TITS FRUITS et Compagnie
2 rue des Artisans
- 02 97 57 16 63
Tous les jours : mardi au samedi : 9h30 - 13h00 / et lundi et mercredi 16h – 19 h
Petits fruits rouges et autres fruits locaux – légumes, volailles, laitages locaux

LES JARDINS DE BETTY
- Lieu-dit Kervernir - 2 route du roi Stevan - 06 30 20 89 15
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et 14h à 16h - le samedi de 9h30 à 12h30.
Légumes de saison
L’OASIS
1 rue de Bréafort - 02 97 14 15 99
Du lundi au samedi de 9h à 12h30
Légumes de saison
LA FROMAGERIE DE LA MER 30 route de Port Blanc
06 62 74 55 99
Du mardi au vendredi 10h - 12h30 / 15h – 19h
Produits laitiers au lait BIO et autres produits locaux (confitures, jus de pomme …)
LARD DU POULET
104 Route de Port Blanc,
Uniquement sur commande, 48h avant enlèvement sur place Tél : 06 49 92 02 22
Mardi soir : 18h/20h : Burger Poulet/Frites
Jeudi midi : 11h30/13h : au choix : couscous, paëlla, brandade, rougail saucisse, lasagnes
Dimanche midi : 11h/14h : poulet fermier, travers de porc, patates ou frites
RAPPEL DES NUMEROS D’URGENCE
17 forces de Police
3919 écoute des femmes victimes de violences
119 violences aux enfants
www.Baden.fr

114 alerter en silence les forces de l’ordre
18 pompiers
Page Facebook : « Commune de Baden »

