
Hôtel de ville Ouvert

Mairies annexes Ouvertes se référer aux horaires
sur sevremoine.fr

Service Autorisation du Droit des Sols Ouvert sur rendez-vous, se référer aux 
dates et horaires sur sevremoine.fr

Service Carte Nationale d’Identité  
et Passeport Ouvert sur rendez-vous

Mariages Autorisés sous conditions
voir informations sur sevremoine.fr

Déchèteries Ouvertes

Sacs jaunes Disponibles en mairies

COVID 19

LE Point sur les  
mesures à sèvremoine

jusqu'au 15 décembre

Toutes les infos sur l’évolution de la situation 
sur www.sevremoine.fr et

Les services 
publics

mesures 
nationales

Parcs et jardins 
dont skate-parks et city stades Ouverts 

Sentiers de randonnée Ouverts

Aires de jeux Ouvertes

Lieux de culte et cimetières Ouverts sous conditions,  
voir informations sur sevremoine.fr

 

Médiathèque et bibliothèques Ouvertes, voir informations  
sur bibliotheques.sevremoine.fr

Lieux culturels 
(Musée des Métiers de la Chaussure, 
Maison du Mineur et des Énergies, Cinéma)

Fermeture au public

École de musique de Sèvremoine Fermeture au public,  
cours assurés en ligne

Salles, gymnases 
(équipements sportif couverts, salles  
des fêtes et salles polyvalentes)

 

Fermeture au public 

Ouverts pour les activités 
extra-scolaire

Stades (équipements sportifs de plein air)

 

Fermeture au public 

Ouverts pour les activités physiques 
individuelles (piste d'athlétisme et 
terrains de tennis) et les activités 
extra-scolaires de plein air 

Commerces, marchés alimentaires 
et services à domicile Ouverts

Bars et cafés Fermeture au public

Restaurants
Fermeture au public, renseignez-vous 
sur les possibilités de drive auprès des 
restaurateurs

les espaces 
publics

sport et 
culture 

activités
économiques

Sèvremoine ajuste ses services dans le respect 
de la sécurité sanitaire des agents et des usa-
gers. Pour garantir le maintien de ces services, 
merci de respecter les gestes barrières indis-
pensables et le port du masque dans les lieux 
clos. Support mis à jour le 15 décembre 2020.

Couvre-feu de 20h à 6h
à l'exception du 24 décembre 

Obligatoire voir attestations et 
informations sur www.gouvernement.fr/
info-coronavirus

Port du masque dans tous les espaces 
publics intérieurs et extérieurs dès 11 ans Obligatoire

Rassemblements sur la voie publique Interdits

 

En fonction de l'évolution de la crise sanitaire, retrouvez les étapes 
progressives du déconfinement sur le site du gouvernement :  
www.gouvernement.fr/info-coronavirus


