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CORONAVIRUS situation au 15 mai 2020 

SERVICES DE LA BRUFFIERESERVICES DE LA BRUFFIERESERVICES DE LA BRUFFIERE   

A partir du 18/05/2020 ouverture de l’accueil phy-

sique aux horaires habituels 

Services joignables :   

- par téléphonique joignable au 02 51 46 43 10 

-  par formulaire contact du site www.labruffiere.fr 

LES EQUIPEMENTS PUBLICS SONT FERMESLES EQUIPEMENTS PUBLICS SONT FERMESLES EQUIPEMENTS PUBLICS SONT FERMES   

À ce jour, les bâtiments recevant du public et certains équi-

pements de la commune sont 

Ouverts à partir du  18/5/202018/5/2020 : 

 Mairie 

 Complexe Scolaire (progressivement et en fonction de 

l’organisation spécifique) 

fermés jusqu’à nouvel ordreordre : 

 Salles Polyvalentes 

 Salles Omnisports & Equipements Sportifs (Stade) 

 Médiathèque 

 Salles Culturelles 

 Grange Bellevue 

 Skate Parc & Multisports 

SITE INTERNET DE LA SITE INTERNET DE LA SITE INTERNET DE LA COMMUNECOMMUNECOMMUNE   

www.lawww.lawww.labruffiere.frbruffiere.frbruffiere.fr   

Le site internet de la commune est mis régulièrement à jour 

des informations utiles, merci de vous y reporter régulière-

ment.  

MASQUESMASQUESMASQUES   

Nous  vous informons, qu’à l’initiative du Département, de 

la Communauté de communes et de la Commune une distri-

bution gratuite de masques tissus sera mise en place : 

pour les habitants de la commune les 

19 et 20 mai 2020 de 9 h à 12 h et de 14 h 00 à 19 h. 

     La distribution aura lieu à : 

la Mairie et la Salle Polyvalente 

   

DÉCHETTERIESDÉCHETTERIESDÉCHETTERIES   

les déchetteries sont ouvertes, pour les particuliers 

Pour accéder vous devez prendre RDV via le site internet de 

Terres de Montaigu. 

http://www.la
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DISTIBUTION SACS JAUNESDISTIBUTION SACS JAUNESDISTIBUTION SACS JAUNES   

A compter du 18 mai 2020 la distribution des sacs jaunes se fera par l’accueil de la Mairie 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES ET ASSOCIATIVESINFORMATIONS MUNICIPALES ET ASSOCIATIVESINFORMATIONS MUNICIPALES ET ASSOCIATIVES   

Les évènements sanitaires ne permettent pas de mettre en place, aux dates initialement 

prévues, certaines manifestations organisées à l’initiative de la municipalité : 

-Le Forum des associations ne pourra pas  se tenir en juin comme prévu. Suivant l’évolu-

tion des évènements une date ultérieure pourra être préposée. 

-D’autre part, certaines associations nous ont interrogés sur les articles du bulletin muni-

cipal, la parution d’un bulletin fin Juin ne pourra pas se faire elle est reportée à une date 

à définir. 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRESINFORMATIONS COMPLEMENTAIRESINFORMATIONS COMPLEMENTAIRES   

Nous vous informons que: 

Les réservations de salles sont suspendues jusqu’à la fin de l’année 

La célébration des mariages sont suspendus (sauf  situations d’urgence absolue) 

 

Si vous constater une situation nécessitant l’intervention de la commune, personne fra-

gile isolée, incident sur la voirie ou autre situation urgente vous pouvez nous en faire 

part au numéro de contact indiqué ci-dessus 

 

En complément la gendarmerie nous informe qu’afin de se signaler, les personnes agées 

isolées et les plus vulnérables peuvent utilement s’inscrire au dispositif  « Opération tran-

quillité Seniors » pour ce faire la commune pourra fournir le formulaire d’inscription 
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