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Chaque jour depuis mimars, élus et agents de
Sèvremoine se consacrent
à la continuité des services
publics essentiels, et depuis
le 11 mai la réouverture
s’opère progressivement
pour les autres services. Le
retour à l’école des enfants
redonne vie à nos centres
bourgs et permet aux parents
de reprendre leur travail.
Cela démontre bien que
dans notre société tout est
interdépendant. Ce véritable
défi quotidien est relevé grâce
à une mobilisation générale de
tous les acteurs qui témoigne
là encore de la remarquable
capacité d’adaptation et
d’investissement du territoire.
Comme beaucoup, nous
partageons le souhait de
retrouver la vie d’avant, mais
comme vous le savez, le
contexte sanitaire ne nous
le permet pas encore tout
à fait aujourd’hui. Alors
réinventons nos gestes
du quotidien pour
nous protéger et
protéger les autres !
Didier Huchon
maire de Sèvremoine

Installation du conseil municipal

Didier Huchon
réélu maire
de sèvremoine

Dans une ambiance
particulière liée au
respect des gestes
barrières, l’équipe municipale élue en mars dernier s’est réunie
à la salle des Fêtes de Roussay, pour la première fois dans sa
configuration 2020-2026, le 26 mai 2020.
L’ordre du jour s’est limité à l’installation
du conseil municipal, par la désignation
du maire, de ses adjoints, des 10 maires
délégués et des adjoints aux maires
délégués.
Des élus acceptant de voter par
procuration, une présence limitée du
public, des prises de parole abrégées et
des procédures de vote aménagées ont
permis d’organiser cette séance dans des
conditions sanitaires sécurisées.
Sous la présidence de Jean-Luc Jarret,
doyen de l’assemblée, Didier Huchon a été
élu maire de Sèvremoine.

Après l’élection de ses adjoints, s’en est
suivie celle des 10 maires délégués : en
photo aux côtés de Didier Huchon, de gauche
à droite et du premier au troisième rang,
Sabrina Guimbretière (Roussay), Catherine
Brin (Le Longeron), Didier Huchon (maire),
Chantal Gourdon (St Macaire en Mauges),
Stéphane Gandon (St Germain sur Moine),
Paul Nerrière (Montfaucon-Montigné),
Thierry Lebrec (St André de la Marche),
Hervé Launeau (La Renaudière), Sébastien
Mazan (Tillières), Christian Rousselot (Torfou),
Philippe Bacle (St Crespin sur Moine).

vie scolaire

sèvremoine poursuit
sa mobilisation
Depuis le 14 mai, les élèves
de Grande Section
au CM2 ont repris
le chemin des
écoles. Cette
scolarisation se
fait sur 2 jours
consécutifs
ou 1 jour
sur 2 suivant
l’organisation
des 18 écoles de
Sèvremoine.
Les cours se déroulent
en groupes comprenant au
maximum 15 élèves dans
le respect des règles de
distanciation.

En complément des temps de face à face pédagogiques
de l’enfant avec son enseignant, Sèvremoine a fait le
choix des activités 2S 2C (sport, santé, culture, civisme).
Pour mettre en œuvre ce dispositif de l’éducation
nationale, la collectivité mobilise quotidiennement 40
animateurs, dont les éducateurs issus des associations
sportives de Sèvremoine et d'une centaine d'agents du
service vie scolaire spécialement mobilisés.
Dans un objectif complémentaire de soutien au secteur
d’activité de la restauration, la commune de Sèvremoine
a pu organiser les repas avec le concours actif des
traiteurs et restaurateurs du territoire. Les services
périscolaires, de restauration et d’accueil collectif de
mineurs du mercredi ont également redémarré leurs
activités depuis le 14 mai.
À compter du 2 juin, la scolarisation des élèves de PS
et MS sans activités 2S 2C a repris en fonction des
possibilités d'accueil des écoles.

À NOTER
Ce numéro spécial a été réalisé avant
l'allocution du gouvernement du jeudi
28 mai 2020.

Retrouvez toutes les
informations à jour sur
www.sevremoine.fr
actualité "Le déconfinement
s'organise à Sèvremoine"

PASSEPORTS
ET CARTES NATIONALES
D'IDENTITÉ

ACCUEILS DE PROXIMITÉ
Toutes vos démarches administratives sont accessibles depuis les
3 mairies annexes ouvertes.
Hôtel de ville à St Macaire en Mauges :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, ainsi que
le samedi de 8h30 à 12h.
Mairie annexe de St Germain sur Moine :
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et le samedi de 9h à 12h.
Mairie annexe/agence postale de Torfou :
du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et le samedi de 9h à 12h.
Pour l'urbanisme, des permanences physiques y sont
proposées pour vous accompagner dans vos projets.
Prise de rendez-vous au 02 41 55 36 76
et à l'adresse ads@sevremoine.fr

La mairie annexe de St André de la Marche continue de
proposer le service de réalisation et de délivrance des
cartes nationales d’identité et des passeports, avec des
horaires élargis pour le mois de juin : du lundi au vendredi
de 8h à 19h et le samedi de 8h à 13h.
Prenez rendez vous au 06 46 40 50 06

DÉCHETS ET CIVISME
À compter du 2 juin 2020, toutes les déchèteries et les
éco-points de Sèvremoine rouvrent aux horaires habituels.
Toutefois les sites resteront toujours limités en nombre
de véhicules simultanés afin de faire respecter les gestes
barrières et les distanciations sociales.
À l’approche de la période estivale où chacun peut de
nouveau profiter de la qualité des sentiers et des parcs ouverts au public, nous comptons sur votre action citoyenne
pour que nos espaces publics ne deviennent pas des lieux
d’abandon des détritus : cannettes, emballages et autres
masques jetables n’ont qu’une destination :
votre poubelle !

UN DÉCONFINEMENT
PROGRESSIF
BRUITS DE VOISINAGE
Entre bons voisins on s’entend bien !
Le bruit peut devenir une pollution. Pour permettre à tous de bénéficier
de périodes de calme, un arrêté préfectoral définit les créneaux horaires
pendant lesquels vous pouvez bricoler, tondre la pelouse, utiliser une
perceuse…
Choisissez la bonne heure :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h,
le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h,
le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.

Les services de Sèvremoine s'adaptent au fur et à mesure
des annonces du gouvernement en maintenant les services
essentiels. Retrouvez ci-dessous le point sur l'ouverture ou
la fermeture des principaux lieux et services de Sèvremoine
au 27 mai.

Salles de sport, cinéma, musées...
Bibliothèques (sous forme de drive
à partir de la mi-juin)
Parcs et jardins

LA LECTURE PUBLIQUE
S’OUVRE AU DRIVE
En attendant de pouvoir rouvrir les bibliothèques et médiathèque de
Sèvremoine, nous proposons à partir de la mi-juin, un système de "drive"
respectueux des mesures sanitaires. L’ensemble des usagers pourra
réserver livres, cd, dvd et venir les récupérer aux jours et horaires définis
pour chacune des 10 communes déléguées de Sèvremoine. Plus d’infos
pratiques sur sevremoine.fr

Mariages
Cérémonies religieuses et lieux de culte
Cimetières
Marchés de plein air
Écoles

