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Bonjour {{ contact.PRENOM }} {{ contact.NOM }}
En cette période de confinement, la solidarité s’organise à Bain de Bretagne.
De nombreuses actions sont entreprises par le CCAS, des bénévoles, nos
agriculteurs....
Nous vous proposons quelques unes de ces actions.
Avec le confinement imposé, la mairie a mis en place une cellule d’ écoute à
l'attention de ses habitants. Ce dispositif est pris en charge par le CCAS et
s'adresse aux personnes qui pourraient rencontrer des difficultés importantes
du fait de cet isolement ou qui pourraient ressentir un mal-être. Les familles ou
les personnes qui rencontrent des soucis ou des difficultés ne doivent pas
hésiter à contacter le CCAS.
Tout habitant qui souhaiterait s’ inscrire auprès de la cellule d écoute doit
contacter le CCAS au 02 99 43 77 34 ou par mail : ccas.bain@villebaindebretagne.fr.(ce dispositif est totalement gratuit).
Dans cette période de coronavirus, des couturières ou des particuliers se
proposent de fabriquer des masques en tissu. Il s’agit de :
Madame Françoise Tanguy : 06 85 70 79 72
Madame Christine Renaud : renaultchristine9178@neuf.fr
Madame Valérie Le Roc’h : lerochv@gmail.com
Vous pouvez les contacter directement, ou bien passer par les services de la
mairie de Bain de Bretagne : dgs@ville-baindebretagne.fr qui centralisera les
commandes.
Toutes sont à la recherche également de matériaux pour le faire : coton serré,
biais, de grosses bobines de fils, sac congélateurs pour la distribution.
N’hésitez pas à leur passer commande, mais également à les aider à trouver
des matériaux pour les réaliser.
Un forum de solidarité géré par des bénévoles a été mis en place afin de
faciliter les échanges et proposer des actions de solidarité entre habitants de
Bain de Bretagne. Différentes rubriques sont proposées :
Annonces, ouvertures, propositions de services des commerçants et
professions libérales
Annonces, demandes
producteurs locaux

et proposition

d'aides

des

agriculteurs

et

Demandes et propositions d'aides pour tous les habitants
Echanges libres pour un peu de convivialité...
Adresse du forum : https://tinyurl.com/srgzz7c
Pour les débutants sur ce type de forum, un mode d'emploi a été mis en pièce
jointe à ce mail.

Comptoirs paysans et Bienvenue à la Ferme proposent une gamme de
produits bio et conventionnel. Ce réseau de distribution de produits fermiers
est mis en place avec l’appui de la Chambre d’agriculture Bretagne. Tout est
mis en œuvre pour éviter toute transmission du Covid 19.
Leur démarche regroupe des agriculteurs-trices de trois pays d'Ille et Vilaine
avec retrait Drive pour Bain de Bretagne le jeudi matin de 10h à 12h30. Vous
pouvez passer vos commandes du samedi 8h00 jusqu'au lundi soir minuit. Le
règlement se fait en ligne.
Dans cette démarche, pas d’intermédiaire, 100 % de vos achats reviennent aux
producteurs et productrices. Compte tenu du temps de préparation des
commandes, il est prévu un minimum de commandes de 30 €.
Bio Marché a eu la gentillesse de mettre gratuitement à disposition ses
locaux, sa chambre froide et son parking. Le retrait du panier s’effectue à
l’arrière du magasin, sans sortir de sa voiture.
Site panier local : https://tinyurl.com/y7xglqd

Contact : Jean-Pierre Demy : tél. 06 86 86 25 83.
Bio Marché , 25, rue des Estuaires, parc d’activités Château-Gaillard, tél. 02 23
31 29 77
Parmi les mesures de confinement pour lutter contre le Covid19, il a été
demandé la fermeture de certains commerces. Pour eux, le chiffre
d’affaires est réduit au strict minimum, proche de zéro. Leur trésorerie s’en
trouve très affectée avec un risque majeur sur la pérennité de ces commerces.
Pour les soutenir, une collecte de fonds été mise en place qui financera
une action commerciale visant à relancer au plus vite l'activité des commerces
de proximité de Bain de Bretagne.
Cette collecte de fonds est 100% sécurisée et chacun donne ce qu'il peut (et
c'est déjà beaucoup !)
Site de la collecte de fonds : https://tinyurl.com/vakblna
Cordialement
Patrick Rescan
Secrétaire de l'association
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