L’ORGANISATION
DE LA MAIRIE
Durant ce confinement #2, la mairie reste ouverte
aux horaires habituels :
Lundi : 14h - 18h
Mardi, jeudi et vendredi : 9h - 12h
Mercredi : 9h-12h / 14h-17h
Si vous ne souhaitez pas vous déplacer, Ludivine est
joignable par téléphone au 02 43 77 32 87 ou par
mail à mairie@ferce72.fr
Retrouvez toute l’actualité de la commune sur
l’application
mobile
PanneauPocket,
fercesursarthe.fr et la page Facebook de la
commune.

L’ÉCOLE ET LES SERVICES
PÉRISCOLAIRES
Les élèves de l’école Les Noisetiers ont repris la
classe le lundi 2 novembre dernier. Le port du
masque est dorénavant obligatoire pour tous les
enfants dès l’âge de 6 ans. Deux masques lavables
ont été distribués à chaque élève concerné.
Les services périscolaires : le restaurant scolaire,
l’accueil périscolaire et l’accueil – mercredi libre
poursuivent leur fonctionnement habituel tout en
respectant les consignes du protocole sanitaire
gouvernemental.

ATTESTATION
DE DÉPLACEMENT
Des formulaires d’attestation de déplacement
dérogatoire sont mis à votre disposition sous le
préau de la mairie et dans la cabine « livres enfant »
en face l’école.

DISPOSITIF « LIAISON
D’AIDE AU QUOTIDIEN »
Vous êtes concerné par une des situations
suivantes : vous êtes malade, vous n’avez pas de
moyen de locomotion, vous êtes une personne à
risque.
La commune propose de mettre en place un
service d’aide au quotidien pour vos achats de
première nécessité ou vos rendez-vous médicaux.
Contactez la mairie.
En parallèle de ce dispositif, si vous souhaitez
vous porter volontaire pour apporter votre aide,
nous vous invitons à vous faire connaître en
mairie.

STATION AUTOPARTAGE
MOUV’NGO
La station d’autopartage Mouv’nGo située sur le
parking de l’école, reste accessible durant la période
de confinement.

ACCÈS AUX SALLES ET
EQUIPEMENTS MUNICIPAUX
Suivant les dispositions gouvernementales et par
arrêté municipal, les salles et équipements
municipaux sont fermés jusqu’au 1er décembre
inclus :
• La Maison du Temps Libre,
• La Maison pour Tous, sauf pour la distribution
alimentaire de l’association Le Petit Marché
• Le terrain de pétanque
• Le terrain de tir-à-l’arc
Ces fermetures ne concernent pas les activités
scolaires et périscolaires pour lesquelles l’utilisation
des équipements municipaux est autorisée.

SPANC - INFO
AUX FERCÉENS
La Communauté de communes du Val de Sarthe en
charge du Service Public d’Assainissement Non
Collectif (SPANC) va reprendre les visites périodiques
de bon fonctionnement chez tous les usagers dont
l’habitation n’est pas raccordée au réseau collectif
d’assainissement.
Cette campagne commence à Fercé-sur-Sarthe à
partir du 16 novembre 2020.
Vous recevrez un courrier nominatif indiquant le
rendez-vous avec le technicien du SPANC. Nous vous
remercions de lui réserver un bon accueil.

COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE
En raison de ce confinement #2, la traditionnelle
cérémonie de commémoration du 11 novembre et
le repas des aînés sont annulés.
En contrepartie, le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) a pris la décision d’offrir un bon
d’achat de 30 euros à chaque personne âgée de plus
de 65 ans.
Ce bon d’achat nominatif et non cessible sera à
dépenser au restaurant du village avant le 30 juin
2021.

DISTRIBUTION DES SACS
ORDURES MÉNAGÈRES
La distribution annuelle des sacs ordures ménagères
se déroulera le vendredi 4 décembre de 16h à
18h30, le samedi 5 décembre de 14h à 16h30 et le
lundi 7 décembre de 16h à 19h à la Maison pour
Tous.
En cas de prolongation du confinement, cochez la
case « convocation administrative » sur votre
attestation de déplacement dérogatoire.

LE PETIT MARCHÉ
Grâce à www.local.direct, effectuez votre commande
hebdomadaire de produits locaux et venez la
récupérer chaque mercredi soir de 18h30 à 19h30 à
la Maison pour Tous.

VENTE DE MASQUES
LAVABLES
La mairie dispose toujours d’un stock de masques
lavables vendus au prix d’un euro l’unité : différents
motifs et coloris au choix (1 face à motifs et 1 face
uni).
N’hésitez pas à vous déplacer en mairie pour en
acheter !
Des masques fabriqués par les couturières bénévoles
sont également encore disponibles : distribution
gratuite.

Télécharger l’application mobile

DÉCHETTERIE
Durant cette période de confinement, les
déchetteries de Roëzé et Guécélard restent
accessibles aux horaires habituels.

FERCÉ
INFOS
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