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C’est dans le contexte particulier du déconfinement que
commence l’été. Le confinement a fait mentir les mauvaises
langues, qui ne pensaient pas que les français pouvaient être
disciplinés et respecteraient tous ces interdits et consignes
pourtant contraignants, voire parfois incompréhensibles.
Le déconfinement laissait entrevoir le spectre d’une
deuxième vague encore plus meurtrière. Là encore,
« les prophètes », se sont trompés et c’est tant mieux.
Sûrement grâce à ce confinement, mais aussi pour d’autres
raisons variées (intégration des gestes barrières, port du
masque, mise en place de distanciation dans les lieux
publics, climat, …).
Certains ont comparé ce qui arrivait à une guerre, alors on
peut dire qu’on a gagné une bataille mais que la guerre
n’est pas finie.
Ce qui est sûr, c’est qu’il va falloir apprendre à vivre avec
ce nouveau type « d’ennemi », car même s’il disparaît avant
la fin de l’année, rien n’indique que ce virus ne pourra pas
revenir.
Il n’appartient qu’à nous, par nos actes de tous les jours,
qu’il n’y ait pas de deuxième vague.
Enfin, pour en revenir à cet été, pensez quand même à
retirer vos masques sur la plage si vous voulez éviter
d’avoir une marque de bronzage supplémentaire.

Ceux qui fréquentent notre petit marché, ont eu le plaisir
de le voir s’étoffer de nouveaux commerçants. A notre
maraîcher et poissonnier, sont venus s’ajouter un
marchand de vêtements ainsi qu’un vendeur de préfous,
saucissons. Nous vous rappelons que seuls vos achats
auprès de ces commerces permettront leur pérennité et
pourquoi pas la venue d’autres.

Suite à l’épidémie du covid 19 et au confinement, toutes
les associations gruaulaises avaient cessé leur activité.
Elles peuvent dès à présent les reprendre, en s’engageant
à respecter les consignes sanitaires et les gestes barrières
nécessaires à la sécurité de tous.

Conformément aux décisions prises par le gouvernement
pour les festivités du 14 juillet, interdisant les feux
d’artifice, les défilés, les bals des pompiers,…
la municipalité a donc décidé d’annuler toutes les
manifestations qui étaient prévues pour cette journée.
Nous tâcherons de rendre encore plus belle cette journée
particulière l’année prochaine.

Après plus de deux mois d’attente, le nouveau conseil
municipal a pu enfin s’installer et élire le Maire et ses
deux adjoints le lundi 25 mai. Il ne lui reste plus qu’à se
mettre au travail dans ce contexte particulier de
déconfinement.

Les personnes qui n’auraient pas pu récupérer leur masque
lors des deux distributions, peuvent encore le faire auprès
de l’agence postale communale. Que vous soyez en
résidence principale ou secondaire. Les personnes dans
l’impossibilité de se déplacer peuvent les faire retirer par
une tierce personne en lui donnant une photocopie de sa
carte d’identité.

La fin de l’année scolaire 2019/2020 approche. Le temps
est venu d’organiser le transport scolaire pour la rentrée
2020/2021.
Les inscriptions sont ouvertes depuis le lundi 8 juin et
jusqu’au 30 juillet 2020 (une pénalité de retard
s’appliquera à compter du 1er août) sur le site
https://aleop.paysdelaloire.fr/. Le coût de l’abonnement
est maintenu à 110€ par enfant. Vous pouvez consulter les
horaires de transport via un moteur de recherche
personnalisable à partir du site Aléop / Transports
scolaires / circuits et horaires.

Le
ramassage
des
ordures
ménagères continuait d’être assuré
tous les 15 jours, même semaine
que les sacs jaunes. La collecte des
ordures ménagères reprend son
rythme habituel à partir du 6 juillet
2020 jusqu’à la mi-septembre (pas de date précise ce
jour).
Les déchetteries sont dorénavant accessibles sans rendezvous, dans le strict respect des règles sanitaires.

Même si le problème est récurrent, et a fait à trois reprises
un rappel au civisme dans l’Info Flash, les crottes de chien
se sont multipliées ces derniers temps. On n’a jamais vu
autant de personnes promener son chien que lors du
confinement. « Ce cadeau » laissé dans l’espace public est
ramassé par les agents techniques communaux, ce qui n’est
pas respectueux de leur travail, ni des personnes qui
fréquentent ces endroits, dont souvent des enfants. Dans un
premier temps, des panneaux rappelant l’interdiction vont
être mis dans les endroits les plus dégradés, ainsi qu’un
distributeur de « sacs à déjection canine » près de la mairie
et aux Rives du Lay. Les personnes qui continueraient
malgré tout leur incivilité se verront verbalisées.

Les personnes intéressées par la campagne de lutte
collective contre les rats, souris et taupes doivent déposer
leur bulletin d’inscription en mairie avant le
12 septembre 2020.
Renseignements : à la mairie au 02-51-27-23-56
Ou à POLLENIZ 85 au 02-51-47-70-61

La campagne de lutte contre les chenilles du pin
s’effectuera en automne prochain.
La démarche d’inscription est à faire sur internet sur
le site www.polleniz.fr
Pour les personnes n’ayant pas de connexion,
veuillez contacter les services POLLENIZ 85 au
02-51-47-70-61.
Ces inscriptions pourront se faire à
partir de la fin juin, début juillet.

Compte tenu des règles sanitaires, et des interdictions
de réunion en cours, les manifestations sont données
à titre indicatif et pourraient ne pas se dérouler. Merci
de prendre
contact avec les associations les
organisant pour confirmation.
12 JUILLET : Assemblée Générale : CHASSE : Salle Océane
8 AOUT : Brocante : CHASSE : Centre bourg
23 AOUT : Brocante : COMITE D’ANIMATION GRUAULAISE :
Centre bourg

La mairie et l’agence postale communale seront
exceptionnellement fermées
le lundi 13 juillet 2020 toute la journée
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