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Tout ce qu'il faut savoir pendant le confinement

Madame, Monsieur,
Cher(e)s Sébastiennais(e)s,
Avec l’ensemble des agents municipaux présents à leurs postes, sur le
terrain ou en télétravail, nous veillons depuis le début de cette crise à assurer
au maximum la continuité du service public de notre collectivité. Je les en
remercie vivement. Une visio-conférence chaque jeudi, avec les membres
du comité de direction, me permet notamment d’échanger, de faire le bilan
hebdomadaire de l’activité municipale et de nous fixer les priorités pour la
semaine suivante.
Aujourd’hui, l’un des grands enjeux qui se pose à nous, c’est la préparation
du déconfinement.
Et parmi les tous premiers sujets : l’approvisionnement en masques. C’est
dans ce cadre que, lors de la conférence des Maires de la Métropole de
vendredi dernier, j’ai validé un appel d’offres métropolitain afin de commander
30 000 masques pour notre commune. Notre objectif est très clair : fournir
un masque gratuit en tissu norme Afnor à chaque Sébastiennais afin de
faciliter la sortie de crise. Ils seront disponibles sur différents sites municipaux,
et distribués à domicile pour les personnes les plus fragiles.
Autres sujets qui nous mobilisent également : le redémarrage progressif des
services dits non prioritaires lors du confinement, avec notamment, dès le
début de cette semaine, l’entretien des grands espaces sportifs extérieurs et
des espaces verts.
Concernant la préparation de l’accueil des enfants en période estivale, j’ai
demandé aux services, compte tenu du contexte actuel et des incertitudes,
d’imaginer de nouveaux dispositifs innovants pour que chaque enfant et
chaque jeune sébastiennais puissent passer un bel été. Nous préparons
aussi activement la reprise de l’école avec le nettoyage complet de chaque
groupe scolaire et l’organisation de l’accueil des enfants en fonction des
préconisations que le Gouvernement déterminera dans les jours à venir.
Enfin, j’ai souhaité que les adhérents de notre Office des retraités et
personnes âgées soient contactés la semaine prochaine, par téléphone, afin
de prendre de leurs nouvelles. J’ai voulu aussi que nous fassions un geste
particulier de bienveillance en direction des personnes les plus fragiles ou
isolées répertoriées dans notre fichier de l’action sociale. Des chocolats leur
ont été offerts dès cette semaine et, pour la suite, notre service restauration
leur préparera un dessert qui leur sera livré de manière hebdomadaire.
Soyez certaines et certains que nous sommes particulièrement mobilisés et
à votre écoute. Prenez toutes et tous soin de vous.
Bien sincèrement
Laurent Turquois
Maire de Saint-Sébastien-sur-Loire

PENDANT
LE CONFINEMENT,
VOTRE MAIRIE
À VOS CÔTÉS
NOUS CONTACTER
Demandes diverses :
06 77 94 87 66
Action sociale :
06 09 68 11 06
Police municipale :
02 40 80 86 03
AUTRES SERVICES
Services divers et livraison
de courses par l'association
ALLO SÉBASTIEN :
06 72 13 42 40
allo-sebastien.fr
Livraison des commerçants
ARCADE : 02 40 80 56 59
VOUS INFORMER
Retrouvez des vidéos, les liens
utiles et toutes les informations
liées à la crise sanitaire :
Notre site internet :
www.saintsebastien.fr
Notre page Facebook
Numéro national de
référence pour les femmes
victimes de violences :
3919 ou 114 (sms)
Allo enfance en danger : 119
Parents et futurs parents,
pour être écouté,
accompagné et soutenu :
enfance-et-covid.org
n° vert : 0805 827 827

INSCRIPTIONS PETITE ENFANCE
DANS LES STRUCTURES MUNICIPALES
Des permanences téléphoniques ont été mises en œuvre pour toutes
les demandes d’inscriptions, de renseignements divers (listing des
assistantes maternelles, facturation, etc.)
Permanence Guichet Petite Enfance :
les mercredis de 9 h à 12 h / 02 40 80 86 28
Permanence Relais Assistantes Maternelles :
les jeudis matin de 9 h à 12 h / 02 40 80 86 27
Une démarche d’inscription en ligne pour les places d’accueil dans nos
structures Petite Enfance est également accessible via le Guichetnumérik
sur www.saintsebastien.fr

ÉTAT CIVIL
Le service est disponible
uniquement pour les urgences
et sur rendez-vous
au 06 86 65 78 79
(déclaration de décès, naissance,
reconnaissance, cimetière).
Tous les rendez-vous qui avaient
été fixés pour des demandes
de carte d'identité, passeport,
mariage et Pacs sont reportés
jusqu'à la fin du confinement. Les
personnes concernées ont été
averties par les agents et devront
rappeler à la fin du confinement
pour refixer un rendez-vous.

INSCRIPTIONS AUX
CENTRES DE LOISIRS
ET CAMPS D'ÉTÉ
Les inscriptions au centre de
loisirs et camps d’été sont
possibles par mail :
jeunesse@saintsebastien.fr
Dans le contexte actuel, et face aux
incertitudes, les services travaillent à
une organisation adaptée aux besoins
des Sébastiennais afin d’accueillir au
maximum tous les enfants.

LE SERVICE PETITE ENFANCE
VOUS ACCOMPAGNE
Le service Petite Enfance a mis en place des permanences
téléphoniques en direction des parents utilisateurs des structures
municipales Petite Enfance et des assistantes maternelles pour
le Relais Assistantes Maternelles. Ces permanences téléphoniques,
réalisées par les professionnels du service, ont été initiées dans une
perspective d’accompagnement parental (échanges et réponses à des
questions concernant l’alimentation des enfants, leur sommeil, leur
comportement, et orientation en cas d’éventuelles difficultés particulières).
Permanence Multi-accueil Profondine :
les mardis de 13 h 30 à 15 h 30 / 02 40 33 19 04
Permanence Multi-accueil Douet :
les mercredis de 9 h 30 à 11 h / 02 40 33 16 87
Permanence Multi-accueil « île était une fois » :
les mercredis et jeudis de 14 h à 16 h 30 / 02 40 80 86 32
Permanence Multi-accueil Centre :
les jeudis de 13 h 30 à 15 h 30 / 02 40 80 86 33

POLICE MUNICIPALE

Durant le confinement, la
police municipale continue
ses missions de tranquillité
publique. Le service reste
joignable au 02 40 80 86 03
et peut répondre à toutes vos
interrogations concernant vos
déplacements. Une permanence
est effectuée chaque jour par des
policiers municipaux qui assurent,
entre autres, la surveillance des
bâtiments publics et privés ainsi
que le respect du confinement.

DES VISIÈRES POUR LES PERSONNES
COMMUNIQUANT EN LANGAGE DES SIGNES
M. Rouillé de Saint-Sébastien fabrique des supports de visières avec une
imprimante 3D et avec le concours de la papeterie Ribard qui fournit le
film plastique. Ces visières sont à la disposition, gratuitement,
des personnes qui communiquent en langage des signes.
Contactez (par sms uniquement) Nathalie Bonnet 06 34 24 03 84.
Livraison à domicile.

ACCOMPAGNER LES LOCATAIRES
Nantes Métropole, en lien avec le Département et les acteurs du
logement, met en place un dispositif d’aide exceptionnelle pour
accompagner les ménages qui rencontreraient des difficultés à régler
leur loyer, qu’ils résident en logement social ou privé.
Les locataires de logement social doivent contacter leur bailleur
Les locataires d’un logement privé doivent contacter
le N° Vert : 0800 711 044.
Une adresse mail a également été créée : aideauloyer@adil44.fr

OFFICE DES RETRAITÉS ET PERSONNES AGÉES
Dans un esprit de solidarité, l’ensemble des adhérents de l’ORPASS (plus
de 1 100) vont être contactés par téléphone la semaine prochaine. Des
agents de la Ville prendrons de leurs nouvelles et s’informeront de leurs
situations et besoins éventuels.

RÉOUVERTURE
DES MARCHÉS
Nos marchés rouvrent en
mode confinement, à partir du
vendredi 24 avril pour le Douet
de 8 h à 12 h, et du 28 avril pour
le centre-ville de 8 h à 13 h. Cette
réouverture se fera dans le respect
très strict des recommandations
de l’Agence Régionale de Santé,
du guide méthodologique et des
instructions de sécurisation sanitaire
des commerçants et des clients
édictés par l’État et le Préfet de
Loire-Atlantique : 15 commerces
alimentaires maximum par marché,
respect des distanciations sociales,
sens de circulation, distance de 8
mètres entre chaque étal, limitation
de la fréquentation à un membre par
foyer, régulation de la fréquentation
aux entrées et sorties, matérialisation
au sol des distances, etc.
La reprise de ces marchés se
fera sous l’autorité de la Police
municipale. La Ville compte sur
le sens civique de chacun pour
respecter les règles en vigueur.

FONDS DE SOUTIEN
DU DÉPARTEMENT
AUX ASSOCIATIONS
Le Département a mis en place
un fonds de soutien citoyenneté
en direction des associations
dont l’activité est impactée par
la crise sanitaire. Ce fonds est
destiné aux acteurs qui œuvrent
dans les sept domaines suivants :
culture, sport, éducation populaire
et lutte pour l’égalité des droits,
éducation/séjours de découvertes
et d’intégration, sensibilisation/
éducation à l’environnement, lutte
contre les violences faites aux
femmes et solidarité/insertion pour
les associations caritatives. Il est
également ouvert aux compagnies,
aux artistes et aux établissements
publics culturels ainsi qu'aux
structures sportives de droit privé
affiliées à une fédération sportive.
Information complète sur le site
du Conseil départemental.
Contact :
fondssoutiencitoyennete@loireatlantique.fr

ESPACES SPORTIFS
DE PLEIN AIR
L’entretien des espaces
sportifs de plein air (terrains
de foot, rugby, golf) a repris.
L’utilisation de ces espaces après
le déconfinement sera soumise à
des modalités qu’il appartiendra
au Gouvernement de préciser.

FABRICATION
DE MASQUES
ET BLOUSES :
POINT DE COLLECTE
TEXTILES
ET ÉLASTIQUES
EN MAIRIE
Le réseau des couturières
solidaires de Loire-Atlantique
fabrique des masques et
des blouses, en priorité à
destination des personnes
âgées fragilisées et des
personnes leur fournissant des
soins. Ce réseau de couturières
a besoin de draps en coton et
d’élastiques pour poursuivre son
activité. Un point de collecte de
ces draps et élastiques est ouvert
en Mairie de 8 h 30 à 17 h 30 du
lundi au vendredi (porte centrale
de l’Hôtel de Ville).
Vous voulez rejoindre le réseau
des couturières ? Rejoignez le
groupe Facebook couturières
solidaires Loire Atlantique (44) et
téléchargez un patron aux normes
AFNOR. À vos machines !

GESTION DES DÉCHETS
La collecte des sacs jaunes
reprend à compter du
lundi 27 avril à Saint-Sébastien
selon les jours de collecte
habituels. Vous avez fait l'effort de
garder chez vous vos emballages,
papiers et cartons recyclables

vrac) ne seront pas ramassés.
Une distribution de sacs jaunes a
lieu chaque lundi de 10 h à 12 h à
l'hôtel de ville.
Les déchèteries restent fermées
jusqu'à nouvel ordre. Les bornes
papier/carton et verre sont collectées.

et nous vous en remercions.
Nous vous demandons de ne
sortir que 4 sacs par foyer et par
jour de collecte (avant 6 h ou la
veille). Gardez le reste pour les
collectes suivantes. Les sacs
supplémentaires (ou déchets en

À VOUS DE JOUER !
MOTS FLÉCHÉS
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HORIZONTALEMENT
I. Un légume qui se transforme en carrosse pour Cendrillon. II. Un désodorisant, c’est fait pour masquer les mauvaises ...... Un liquide indispensable à la
vie. III. Adjectif démonstratif. Au-dessus du rez-de-chaussée, c’est le premier
..... . IV. Très connu. V. Coupe la laine des moutons. VI. Jour de fête et de
cadeaux. Fait la liaison entre deux parties d’une phrase. VII. Atteint de la
rage. Personne : il n’y a pas ... qui vive. VIII. Complètement stupéfaits.
IX. Toute petite lumière. Négation. X. Dans. Je me suis moqué d’elle devant
tout le monde, maintenant elle est ......

VERTICALEMENT
1. Rouge à points noirs, on l’appelle la “bête à bon Dieu”. 2. Pensée. Pronom
indéfini. Chiffre proche de zéro. 3. Pronom personnel. Plante qui grimpe le
long des murs. 4. .... comme un renard. Note de musique. Des rayons du
soleil contre lesquels il faut se protéger. 5. Métal jaune. C’est là qu’on prend
le train. 6. Abimer. .. toi ! Viens ici. 7. 0 + 0 = la .... à Toto. La première page
du journal. 8. Prénom féminin. Une sorte de phoque qu’on voit dans les
cirques. 9. Le bord de mer dans les iles du Pacifique. Note de musique.
10. Obtenue. A la station service, on choisit entre ...... ou essence.
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