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Information 

 
 

Le confinement est prolongé jusqu’au lundi 11 mai 2020.

Aujourd’hui, nous avons bien entendu nos dirigeants qui nous informent que nous allons devoir 
porter des masques au moment du déconfinement, or il est très difficile de s’en procurer. Nous 
avons pensé que notre devoir en tant qu’élus

L’objectif est donc désormais de produire des ma
papier (ci-joint les tutoriels). 

Pour cela, votre municipalité cherche des couturières volontaires pour confectionner 
gratuitement des masques en tissu
Nous pouvons agir sans dépendre et ni attendre de l’ét
engagée, nous ne doutons pas que cet appel citoyen au
mobilisation. Les bénévoles doivent prendre contact avec la commission «
(numéro de téléphone ci-dessous).

Ce confinement qui restreint nos relations, fait naître des élans de générosité et nous 
remercions tous les Bacillais qui se porteront volontaires pour fabriquer ces masques.
 
Nous tenions également à vous informer que la commission «
n’est pas seulement à la disposition de nos ainés

Jacqueline 

Magalie

Jacqueline

Les élections du maire et des adjoints 
Pierre MAINCENT(06 80 16 76 62
disposition. 
 

Sur le site de la commune (www.bacilly.fr)
livrets de jeux (qui seront remis en version papier à nos ainés) 
transmises par la commune depuis le début du confinement. 
 
Nous en profitons également pour vous rappeler que 

- lundi au mardi et du jeudi au samedi de 7h30 à 20h00,
- dimanche et jours fériés de 7h30 à 13h00.

Les commandes sont possibles au 02 33 90 67 91 ainsi que les livraisons à domicile.
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Information confinement / Covid
(14 avril 2020) 

nement est prolongé jusqu’au lundi 11 mai 2020. 

Aujourd’hui, nous avons bien entendu nos dirigeants qui nous informent que nous allons devoir 
au moment du déconfinement, or il est très difficile de s’en procurer. Nous 

avons pensé que notre devoir en tant qu’élus, était de trouver des solutions.

L’objectif est donc désormais de produire des masques en tissus lavable

Pour cela, votre municipalité cherche des couturières volontaires pour confectionner 
en tissu pour nos concitoyens dans l’impossibilité d’en fabriquer

Nous pouvons agir sans dépendre et ni attendre de l’état. Bacilly est une commune solidaire et 
engagée, nous ne doutons pas que cet appel citoyen aux volontaire

Les bénévoles doivent prendre contact avec la commission «
dessous). 

qui restreint nos relations, fait naître des élans de générosité et nous 
remercions tous les Bacillais qui se porteront volontaires pour fabriquer ces masques.

à vous informer que la commission « action sociale
n’est pas seulement à la disposition de nos ainés. En cas de besoin, vous pouvez contacter

Jacqueline HIBON au 06 30 83 63 90 

Magalie JOSSEAUMEau 06 16 87 27 51 

Jacqueline MOUBECHE au 06 76 95 21 49 

et des adjoints ayant été reportées en raison du confinement
(06 80 16 76 62)et Eric QUINTON (06 07 82 98 35) restentégalement 

site de la commune (www.bacilly.fr), vous trouverez des modèle
(qui seront remis en version papier à nos ainés) ainsi que toutes les informations 

transmises par la commune depuis le début du confinement.  

Nous en profitons également pour vous rappeler que l’épicerie de Bacilly

udi au samedi de 7h30 à 20h00, 
dimanche et jours fériés de 7h30 à 13h00. 

Les commandes sont possibles au 02 33 90 67 91 ainsi que les livraisons à domicile.
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/ Covid-19 

Aujourd’hui, nous avons bien entendu nos dirigeants qui nous informent que nous allons devoir 
au moment du déconfinement, or il est très difficile de s’en procurer. Nous 

était de trouver des solutions. 

lavables ou en serviettes en 

Pour cela, votre municipalité cherche des couturières volontaires pour confectionner 
dans l’impossibilité d’en fabriquer. 

Bacilly est une commune solidaire et 
volontaires suscitera une forte 

Les bénévoles doivent prendre contact avec la commission « action sociale » 

qui restreint nos relations, fait naître des élans de générosité et nous 
remercions tous les Bacillais qui se porteront volontaires pour fabriquer ces masques. 

action sociale » de la commune 
, vous pouvez contacter : 

raison du confinement, Jean-
restentégalement à votre 

modèles de masques et des 
ainsi que toutes les informations 

l’épicerie de Bacilly est ouverte du : 

Les commandes sont possibles au 02 33 90 67 91 ainsi que les livraisons à domicile. 


