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Depuis le début
de l'épidémie
dans ce contexte
si particulier de
confinement, avec les élus
et services de Sèvremoine
nous mobilisons tous les
moyens humains, 7 jours
sur 7, pour organiser les
services essentiels du
quotidien, pour que la vie
puisse continuer, la vie
puisse s'organiser.

Pour devenir volontaire aux
côtés des bénévoles des
associations solidaires et
des services de Sèvremoine
à l'attention des plus
fragiles, pour demander de
l'aide ou encore pour tout
renseignement :

n'hésitez pas
à nous contacter
T. 02 41 55 36 76
contact@sevremoine.fr

Restons
Mobilisés !
Nous renforçons les équipes dans les
établissements pour personnes âgées
EHPAD et résidences autonomie, nous
mettons à disposition des personnels
dans les établissements scolaires pour
accueillir les enfants des personnels
soignants. Nous accompagnons
à la hauteur de nos moyens et en
complément des dispositifs
régionaux, tous les acteurs
économiques. Nous renforçons
les services à l'attention des
personnes fragiles pour
porter les repas à domicile,
poursuivre la distribution de
la Banque alimentaire ou des
Restos du cœur, ou encore
pour les appeler régulièrement
par téléphone et conserver le lien
social.
Les mesures de confinement, je vous
le rappelle ont été mises en place par
notre gouvernement pour sauver des
vies. Alors restez chez vous, c'est la
meilleure façon de vous protéger et de
protéger vos proches mais c'est aussi la
meilleure façon d'aider les personnels
soignants à accomplir chaque jour leurs
missions pour soigner les malades.
Je le sais, cette période qui se prolonge,
devient compliquée en particulier pour
les personnes seules. C'est le moment
pour chacun de se faire maillon de la
chaine de solidarité. Nous avons la
chance de recevoir de nombreuses
propositions spontanées de don ou de
bénévolat. Ces initiatives font vraiment
chaud au cœur. C'est une formidable
chance et même une fierté, chez nous à
Sèvremoine et plus largement dans les
Mauges de participer à cet élan solidaire.
La solidarité c'est l'affaire de tous et
nous pouvons, même modestement,
être un maillon de cette chaine de
solidarité sèvréenne, en fonction de nos
moyens, de ce que nous pouvons faire.
Je tiens à adresser mes plus sincères
remerciements pour tout ce que chacun
fait déjà et pour tout ce que chacun de
vous peut encore faire à l'attention de
nos concitoyens.

Le président Emmanuel
Macron envisage
de mettre fin au
confinement le 11 mai.
Nous vous reviendrons
prochainement, pour vous
informer plus précisément
des conditions de
déconfinement applicables
sur le territoire et en
particulier au niveau de la
commune de Sèvremoine.

Je vous redis ma détermination et
l'entière collaboration des élus et agents
municipaux mobilisés pour accompagner
efficacement et avec bienveillance les
sèvréennes et sèvréens dans cette
période si particulière.

L'accompagnement
des acteurs
économiques
Nous n’oublions aucun de nos
concitoyens et en particulier les acteurs
économiques qui subissent cette
crise de plein fouet avec ses mesures
drastiques de confinement.
Pour toutes les forces vives du
territoire : agriculteurs, commerçants,
artisans et chefs d'entreprise, je
veux vous dire combien, aux côtés de
Mauges Communauté, nous mettons
tout en œuvre pour vous accompagner
techniquement et financièrement.
L'objectif est d'amortir le choc dans
l’urgence qu’impose la situation de crise.
Avec la puissance de notre communauté
des Mauges, sans hésiter, nous avons
pris la décision de nous joindre au fond
territorial Résilience pour apporter aux
côtés du département et de la région
tout notre soutien aux entreprises,
identités et moteurs essentiels du
développement des Mauges. Nos
équipes sont à votre disposition, pour
vous informer et vous accompagner
dans vos démarches pour accéder à ces
dispositifs.
Je m'associe à toutes les sèvréennes et
tous les sèvréens pour vous remercier
pour tout ce que vous faites dans vos
entreprises.
Prenez soin de vous,
prenez soin des autres,
respectez les gestes barrières,
… et surtout restez chez vous !

Didier Huchon

Maire de Sèvremoine

LES MARCHÉS
SEMIS ET PLANTS

Retrouvez toutes les
informations liées à
l'épidémie de Covid-19 et
aux dispositions mises en
place à Sèvremoine sur
www.sevremoine.fr

JARDINS PARTAGÉS
Les jardins familiaux et partagés restent ouverts :
une seule personne à la fois et 1h maximum.
Cocher la case "achat de première nécessité" sur
votre attestation de sortie.

La préfecture a accordé le maintien de 6 marchés. Les commerçants
peuvent d'ailleurs y proposer plants et semis.
Montfaucon-Montigné / place de la Motte le mardi de 8h à 13h
Le Longeron / rue du Commerce le jeudi de 7h30 à 12h30
St André de la Marche / le jeudi soir de 17h30 à 19h30
St Macaire en Mauges / place du Prieuré le vendredi de 8h à 12h30
Roussay / place du Souvenir le vendredi de 11h30 à 13h30
St Germain sur Moine / place de l’Église le samedi de 9h30 à 13h
Pour le bien de tous, un dispositif de sécurité a été mis en place.
Merci de respecter les consignes : attendez votre tour dans la file,
tout en respectant une distance d'au moins 1m entre vous, faites
attention aux gestes barrières et pensez à ne pas toucher les
stands !

LES BIBLIOTHÈQUES
Les bibliothèques sont bien sûr fermées et les prêts en cours prolongés
autant que nécessaire. Pourtant, le réseau des bibliothèques de Sèvremoine
vous accompagne pendant le confinement : la page Facebook propose
régulièrement des contenus qui sauront vous changer les idées et surtout
l'offre numérique du BiblioPôle est accessible à tous les adhérents : presse,
cinéma, musique, autoformation et théâtre.
Si vous n'êtes pas adhérent, les inscriptions en ligne sont acceptées de façon
exceptionnelle, sur la foi de votre engagement à venir régler la cotisation lors
du retour à la normale... N'hésitez pas à en profiter.
Plus d'infos sur bibliotheques.sevremoine.fr

LA POSTE
Le bureau de poste de St Macaire
est ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h.
Le bureau de poste de St Germain est ouvert
du mercredi au vendredi de 9h à 12h.
La distribution du courrier reste assurée
certains jours de la semaine.

LES ORDURES
MÉNAGÈRES
Les collectes des ordures ménagères (poubelles grises) et des emballages (sacs jaunes)
sont maintenues. Ces collectes ont lieu les jours
habituels, pensez à sortir vos bacs et sacs la veille
au soir.
Les services publics étant fermés, vous trouverez
les sacs jaunes dans les différentes boulangeries
de Sèvremoine.
Vous pouvez également poursuivre votre tri
habituel : déposez verre et papiers aux colonnes
lors des sorties autorisées (quand vous faites vos
courses par exemple).
Les déchèteries, quant à elles, sont fermées
jusqu'à nouvel ordre.
L'équipe du service déchets et l’ensemble de ses
prestataires font le maximum tous les jours pour
faire face à cette situation inédite. Malgré tous
ces efforts, il est possible que les équipes restreintes ne suffisent pas à gérer le service comme
d’habitude. Merci de votre compréhension.

VOS CABINETS MÉDICAUX
RESTENT OUVERTS
GESTES BARRIÈRE
Face aux infections, il existe des gestes
simples pour préserver votre santé et
celle de votre entourage i

L'épidémie de Coronavirus ne doit en aucun cas entraver la prise en charge médicale des patients souffrant de maladies chroniques ou traversant un souci de
santé ponctuel. La cabinets médicaux restent ouverts pour vous accueillir.
Si vous présentez les symptomes du Covid-19,
contactez votre médecin par téléphone. Si vous
n'avez pas de médecin traitant, contactez le
service de garde au116117.

Si vos symptômes
s'aggravent, que vous
avez du mal à respirer,
appeler le 15 (SAMU).

