ACTU TV—INFORMATION

Chers Amis,

Ces dernières semaines ont été difficiles et les prochaines s’annoncent également perturbées,
même avec un retour progressif vers nos activités quotidiennes à partir du 11 mai. La période
que nous venons de traverser, nous rappelle la fragilité de notre société moderne.
En effet, depuis de nombreuses années, notre société a pu surfer sur la croissance, grâce à un
dynamisme économique, en développant des moyens et des technologies qui nous entrainaient sans réfléchir
vers un monde complètement maîtrisé par notre humanité.
Mais un ennemi invisible est arrivé. Ce dernier, très sournois, est apparu rapidement invincible. Mais avec des
moyens très limités, et la volonté de l’ensemble de nos populations, nous avons réussi, en partie, pour le
moment à le maitriser.
Ces moyens modestes certes, mais efficaces, vous les avez mis en application sans hésiter.
Nous tenions à vous remercier d’avoir respecté les consignes de confinement, imposées par notre
gouvernement. A Treize-Vents et comme, dans beaucoup d’autres communes, il n’y a pas eu de verbalisation
de la gendarmerie. Vraiment merci à tous. Le silence, parfois, pouvait nous paraître vraiment inquiétant à
certains moments de la journée, même dans nos campagnes.
Maintenant le moment est venu de sortir de ce moment difficile.
Nous tenions à vous faire part des informations suivantes :

•Vous aurez dans vos boîtes à lettre un masque pour chacun d’entre vous. Ce dernier est fourni par le
Département et la Communauté de Communes. Nous mettrons à disposition d’autres masques en tissu
lavables. La distribution se fera à la salle Polyvalente aux horaires proposés au dos de ce bulletin
d’information. Ces masques sont gratuits, mais nous vous demandons de ne pas en faire une
surconsommation, car le stock pourrait s’épuiser rapidement. Nous tenons à remercier l’ensemble des
couturières bénévoles qui se sont mobilisées pour assurer cette fabrication. La réactivité a été remarquable.

•L’accueil administratif va reprendre à partir du 11 mai. La mairie sera ouverte ainsi que l’agence postale aux
horaires indiqués au dos de ce bulletin. Depuis le début du confinement, le télétravail, nous a permis de
maintenir notre activité.

•Le fonctionnement de nos services techniques n’a pas été perturbé par ce confinement. Nous tenons à
remercier tout le personnel, pour leur motivation pendant ce passage difficile.
•Notre école reprendra le jeudi 14 mai avec un effectif d’enfants restreint pour permettre de respecter les
mesures de barrière sanitaire. L’association Familles Rurales va pouvoir assurer des repas chauds aux
enfants scolarisés dans le restaurant scolaire.
Les jours et les semaines qui viennent vont ressembler à celles que nous venons de vivre depuis le début du
confinement, mais avec un espace de liberté supplémentaire. Vous pourrez circuler, de nouveau, sans attestation.
Mais cette nouvelle période, s’annonce difficile pour notre économie. Malgré toutes les mesures
d’accompagnement, certains secteurs de notre économie vont être déstabilisés.
Nous mettrons en place tous les moyens disponibles pour accompagner ce secteur, et en particulier certains de
nos commerces. Nous devons soutenir ces entrepreneurs, en regardant au cas par cas. Toutes les entreprises ne
vont pas subir cette crise avec la même intensité. Ce soutien sera assuré avec le partenariat de la Communauté de
Communes et de la Région Pays de Loire.
Nous profitons de ce moment, pour remercier tous les salariés qui, par leur présence dans les entreprises
pendant le confinement, ont permis à notre économie locale de ne pas s’arrêter. Et nous n’oublions pas
également tout le personnel soignant.
Le 15 mars, vous avez élu une nouvelle équipe municipale. L’équipe précédente tient à féliciter l’ensemble des
nouveaux élus et à les encourager pour cet engagement. La transition doit normalement s’effectuer vers la fin
du mois de mai. En attendant cette décision, nous pouvons vous assurer de notre motivation permanente, avec
l’équipe municipale, pour continuer à assurer jusqu’à cette nouvelle échéance, la gestion et le fonctionnement
de nos services sur notre commune.
Chers amis, nous devons rester optimistes pour les prochaines semaines. Nous allons gagner cette guerre, mais
nous devons rester solidaires car, c’est ensemble, que nous serons plus forts pour appréhender et relever les
défis qui nous attendent dans les prochains mois.
Nous n’avons pas eu de cas COVID, signalé, sur Treize-Vents, mais nous devons rester vigilants. Il nous faut
continuer à respecter les mesures barrières pour une bonne protection sanitaire.
Bon courage à tous pour cette reprise.
Louis-Marie FRUCHET et Nicole BEAUFRETON

Réouverture progressive de la Mairie et de l’Agence Postale
A partir du 11 mai 2020
Dans le cadre de la réouverture progressive de la Mairie et de l’Agence Postale, il serait souhaitable que vos
déplacements concernent uniquement les dossiers ou besoins essentiels.
IMPORTANT :
 Respect des mesures barrières,
 Port du masque vivement recommandé,
 Se munir d’un crayon.
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, des modifications pourront être apportées aux jours et horaires
ci-dessous, nous vous le ferons savoir par voie d’affichage et sur le site internet de la commune.
Merci d’avance pour votre compréhension.

Mairie

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 11h00
Si vous n’êtes pas disponible à ces horaires, vous pouvez bien sûr contacter le secrétariat afin de prendre
un rendez-vous. Tél. 02 51 65 32 34.

Agence Postale
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h00 à 11h00 et le samedi 10h00 à 12h00.

Distribution de masques par le CCAS
Dans le cadre des actions du CCAS de Treize-Vents, une première distribution de masques a été faite
auprès des personnes les plus sensibles :
• Deux masques par personne dont un fabriqué par l’entreprise Belle Roche et l’autre par les bénévoles de la commune que nous remercions pour leur investissement personnel.
• Ces masques doivent être lavés avant la 1ère utilisation à 60 ° puis jetés après de 10 lavages.
• La bonne utilisation des masques ne va pas sans un lavage soigné des mains avant la pose, en évitant d’y
toucher durant la durée du port de celui-ci.
Nous mettons à votre disposition un numéro de téléphone d’urgence à utiliser uniquement pour un motif lié à la
pandémie du coronavirus (masques, écoute, difficultés du quotidien…).
06 08 09 71 24

Masques supplémentaires
Chaque foyer de la commune a reçu un masque par personne. Si vous souhaitez des masques supplémentaires deux
permanences sont prévues à la Salle Polyvalente le jeudi 14 mai et le samedi 16 mai de 9h00 à 11h00. Ces masques
ont été réalisés par des bénévoles de la commune.

Déchetterie
Pour les ouvertures de la déchetterie, vous devez vous référer aux informations données par la Communauté de
Communes du Pays de Mortagne. Site internet : www.paysdemortagne.fr—Téléphone : 02 51 63 06 06

Réouverture de la bibliothèque, Feuilles dans le Van
Dans notre dernier numéro, nous vous invitions en ces termes « ENTREZ, C’EST OUVERT ! »
Malheureusement, les circonstances en ont voulu bien autrement.
Nous avons dû fermer la bibliothèque le samedi 14 mars pour une période indéterminée et annuler toutes les
animations qui avaient été programmées, notamment avec l’équipe pédagogique de l’école Sainte Marie des Vents.
Et dire que le thème de cette année devait être LE RIRE.
Cependant, après une période de confinement puis dans l’attente d’un déconfinement annoncé, nous envisageons
une réouverture progressive début juin.
Seules les permanences seront assurées, les animations étant repoussées après les vacances d’été.
Les mesures de précaution indispensables sont actuellement à l’étude avec l’aide de la municipalité, et nous
attendons la reprise de la circulation des documents sur le réseau, assurée par la Communauté de Communes.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
A très bientôt pour de belles lectures et de riches moments de partage retrouvés.

Annulation des manifestations
Compte tenu de la situation sanitaire toutes les manifestations de mai à juillet sont annulées.

www.treize-vents.fr

