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n cette période de crise sanitaire sans précédent
liée au Covid-19, nous souhaitons vous adresser
ce numéro spécial de "Condé Info" afin de vous
apporter tout notre soutien pour traverser au mieux
cette épreuve collective.

Ces valeurs aujourd’hui très présentes autour de
nous, sont encore plus que jamais, essentielles pour
affronter une situation sanitaire exceptionnelle aux
conséquences extrêmement importantes pour nous
tous.

Depuis plusieurs semaines maintenant, chacun
et chacune d’entre vous respecte les règles de
confinement. N’oublions pas que par ce confinement,
il s’agit de se protéger soi-même et sa famille, mais
également de protéger les autres, notamment les
personnes les plus fragiles.

Cette crise sanitaire a notamment relégué au second
rang les élections municipales. En attendant l’installation
de la nouvelle équipe municipale élue le 15 mars dernier,
il incombe aux élus sortants dont le mandat est prorogé
de faire face.

C’est pourquoi il est indispensable pour empêcher
la propagation du virus, de ne pas relâcher l’effort
jusqu’au 11 mai prochain. Si cette période de contrainte
est plus ou moins difficile à vivre, elle permet de saluer
le civisme de tous et la solidarité publique.
Depuis l’entrée en vigueur du confinement, élus et
agents communaux se mobilisent au service des
Condéens pour les informer, les rassurer, assurer la
continuité de l’action communale et venir en aide aux
personnes vulnérables.
Il s’agit aussi pour nous de soutenir les commerçants,
artisans et chefs d’entreprises de notre commune
avec l’appui de la Communauté Urbaine d’Alençon et du
Département de l’Orne.
Les actions engagées qui vous sont présentées ici,
montrent que la mobilisation collective est forte pour
gérer sur le terrain la crise que nous vivons, tout comme
le sont l’entraide et la solidarité des Condéens auprès
de leurs voisins.

Néanmoins, ces circonstances inédites n’entament en
rien notre volonté à chacun et chacune d’entre nous,
élus sortants et nouveaux, d’agir pour notre commune
et ses habitants.
Et si le confinement impose un ralentissement de la vie
communale, il suscite depuis le début au sein de notre
commune un formidable élan
de solidarité qui se poursuit
avec l’appel à la fabrication
de masques en prévision du
déconfinement et permet
ainsi de garder confiance.
Aussi, à toutes les personnes
et tous les professionnels
qui apportent en ce moment
si
difficile
une
aide
indispensable
à
nos
concitoyens, nous disons
MERCI !

Anne-Sophie Lemée
Maire de Condé-sur-Sarthe

Les mesures prises par la commune
• Services de la mairie. À l’annonce du confinement, le
plan de continuité d’activité a été mis en place. L’ensemble Solidarité - Appel à la fabrication de masques : Le masque antides agents a été placé en autorisation spéciale d’absence projection est une mesure sanitaire pour éviter la propagation
avec des aménagements (télétravail, présence en mairie) du Covid-19.
afin d’assurer les services publics essentiels tel que Face à la pénurie, nous lançons un appel à la solidarité citoyenne
l’état civil, la maintenance des bâtiments publics et de et bénévole pour fabriquer des masques qui pourront être
la voirie. Interrompu depuis le 17 mars, l’entretien des fournis gratuitement dans un premier temps aux personnes
espaces verts a repris de manière progressive depuis les plus vulnérables qui ne peuvent se les confectionner.
Le nécessaire à la fabrication des masques (tissu et élastique,
le 20 avril. Cet entretien est assuré par les agents patron et explication) sera fourni par la mairie. Si vous souhaitez
techniques et le Collectif d’urgence. L’accueil des enfants être acteur de cette action pour la fabrication, contactez
des professionnels indispensables à la gestion de la crise la mairie : 02 33 27 70 07 - condesursarthe@orange.fr
sanitaire, s’est déroulé à partir du 18 mars dans les locaux
de l’école de Saint-Germain-du-Corbeis.
• Réouverture de l’école. 4 agents communaux ont repris le travail le 27 avril afin de réaliser un ménage approfondi
des locaux. Le nettoyage des vitres, des sols des grands espaces et des surfaces de circulation sont effectués
par la société de nettoyage durant la semaine précédant la rentrée afin de garantir la sécurité sanitaire des lieux
dans le respect du protocole national. La pré-rentrée se fera le 11 mai et l’accueil des élèves à compter du 12 mai.
L’Éducation Nationale se rapproche des collectivités pour organiser cette rentrée. Les parents peuvent faire le
choix de ne pas mettre leur(s) enfant(s) à l’école : il conviendra alors d’en informer au préalable la directrice de
l’école. Il appartiendra alors aux familles de poursuivre les apprentissages scolaires en s’appuyant notamment sur
"Ma classe à la maison".
• Mise en place d’une veille des personnes vulnérables. Dès le 17 mars des contacts ont été pris par les élus auprès
des personnes fragiles, isolées, âgées, handicapées. Dans ce cadre, une personne a sollicité plusieurs fois de
l’aide pour aller faire ses courses et quelques-unes pour disposer d’autorisations de déplacement. De plus, les élus
assurent dans leur quartier une veille auprès des personnes nécessitant une attention particulière.
• L’aide alimentaire proposée par la Banque Alimentaire de l’Orne est assurée par la Mairie et le CCAS auprès des
familles bénéficiaires.
• L’ouverture du cimetière est maintenue afin de permettre aux familles de se recueillir sur la tombe de leurs proches.
Lors des inhumations, les regroupements sont limités à 20 personnes.

Une vie communale
ralentie

Personnes fragiles,
faites-vous connaître !

La crise sanitaire que nous connaissons bouscule le
calendrier des manisfestations organisées par les
associations communales et la municipalité.

Plusieurs dispositifs sont en place pour apporter des
aides aux personnes fragiles ou en difficulté.

• Cérémonie patriotique du 8 mai : Annulée. Les sites
de la Galochère, des Quatre Routes et du bourg seront
fleuris. Tous les monuments seront pavoisés.
• Troc des plantes du 15 mai : Reporté à une date
ultérieure à l’automne.
• Fête de la musique du 20 juin : Annulée. Rendez-vous
est pris le 19 juin 2021 pour la prochaine édition !
• Galerie citoyenne de la mairie : Suspendue jusqu’à
nouvel ordre.
• Association Sports et Loisirs : Réflexion en cours
pour une reprise des activités individuelles à l’Ecole de
musique. Toutes les autres activités reprendront en
septembre sur décision collective des présidents des
sections.
• Fête communale : Programmée les 12 et 13 septembre
prochain. Ça sera l’occasion de se retrouver pour un
moment de convivialité, cher aux Condéens.
Vie économique : Retrouvez l’ensemble des commerces et
entreprises ouvertes sur www.condesursarthe.fr
Le paiement par carte bancaire (sans contact) est privilégié
ainsi que le strict respect des gestes barrières.

La Croix-Rouge d’Alençon aide les personnes
vulnérables en situation d’isolement social. En appelant
le 09 70 28 30 00, disponible 7j/7 de 8h à 20h, elles
pourront bénéficier d’une écoute et d’un soutien
psychologique, d’informations sur la situation, mais
aussi de la possibilité de commander des produits de
première nécessité (denrées alimentaires, produits
d’hygiène et médicaments sur ordonnance) livrés par
des volontaires de la Croix-Rouge.
Ces derniers proposent aux personnes vulnérables
une écoute chaleureuse, rassurent, informent et
démentent les fausses nouvelles, apportent un soutien
psychologique si nécessaire. "Croix-Rouge chez vous"
assure des livraisons en produits de première nécessité.
Le service social du Conseil départemental est
toujours joignable au 02 33 31 04 31 où une permanence
est assurée.
N’oublions pas que les relations de voisinage sont
essentielles en cette période de confinement.
L’entraide et la solidarité dont vous faites preuve
peuvent participer à résoudre bien des difficultés.
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Le soutien à l’économie locale
Pour compléter les dispositifs nationaux et régionaux d’aides aux très petites
entreprises (de 0 à 10 salariés), la Communauté Urbaine d’Alençon (CUA) et
le Département de l’Orne mobilisent des budgets.
• La CUA a mis en œuvre sans délais des mesures de
soutien à l’économie locale :
- en dispensant, sans justificatif, les entreprises de tout
paiement d’intérêts moratoires ou pénalités de retard
dans l’exécution de leurs engagements contractuels ;
- en accélérant l’engagement des dépenses et leur
liquidation. Les mises en paiement des factures de
marchés publics qui n’ont pas encore été réglées sont
assurées dans les plus brefs délais.
La Mission Développement Économique reste disponible
pour les entreprises locales afin de les orienter vers
les dispositifs et services compétents pour toutes
démarches liées à la gestion financière ou fiscale des
entreprises durant cette période de crise sanitaire.
Renseignements auprès de Lydie Javelle (lydie.javelle@
ville-alencon.fr - 06 25 42 27 55) et Diana Antibe (diana.
antibe@ville-alencon.fr - 06 40 44 84 31).

• Le Département de l’Orne a voté le 24 avril une aide
de 500 € complémentaires aux 1 500 € à toutes les
entreprises éligibles au fond de solidarité de l’Etat afin
de couvrir la perte de chiffre d’affaires.
Pour bénéficier de cette aide, il suffit de se rendre sur
le site www.orne.fr et déposer un dossier constitué de
trois documents :
- Raison sociale ou SIRET
- Copie de la notification de l’aide attribuée par l’Etat
précisant le montant attribué ou tout autre justificatif
de l’obtention de l’aide
- IBAN (RIB)
La commission permanente du département validera
l’ensemble des demandes. Plus de renseignements
auprès de Sophie Douvry, Vice-président du Conseil
départemental (douvry.sophie@orne.fr)

Par ailleurs, la CUA participerait à un fonds de soutien en
cours de mise en place par les Régions Pays-de-Loire et
Normandie à l’intention des petites entreprises.

La continuité des services
essentiels aux habitants
• Collecte et élimination des déchets
- Pas de modification pour la collecte des ordures ménagères en apport volontaire. Pour
se rendre aux points d’apport collectif, il faut remplir obligatoirement une attestation
de déplacement dérogatoire en cochant la case “Déplacements pour effectuer des
achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première
nécessité dans des établissements autorisés” et préciser, à la main, tri ou évacuation des
déchets.
- Pas de modification pour la collecte en porte-à-porte. En cas de manque de sacs
translucides, d’autres types de sacs poubelles peuvent être utilisés jusquà nouvel ordre.
- Les déchetteries sont ouvertes depuis le 29 avril, mais il est impératif de prendre rendezvous au préalable auprès du service Déchets ménagers (02 33 32 40 10 - inscriptiondechetterie-covid19@cu-alencon.fr) accessible de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, du
lundi au vendredi.
• Transport urbain "Atlo"
- Ligne 2 (Lazare Carnot <-> Condé Moulin) : Aucune modification.
- Ligne 5 (Campus Express) : Suspendue.
La montée dans les bus n’est plus possible par la porte avant et doit s’effectuer par les portes milieu et arrière.
De même, l’achat de titres de transport ne peut s’effectuer auprès des conducteurs, et une distance de plus de 1 m
est installée entre le conducteur et la clientèle. Information actualisée sur www.altobus.com
• Relais des Assistantes Maternelles.
Le RAM assure une réponse par mail (relais.assistantes@ville-alencon.fr) et sera ouvert sur prise de rendez-vous
uniquement à partir du 11 mai aux horaires des permanences habituelles.
• Gestion des autorisations d’urbanisme et ventes immobilières
L’ensemble des autorisations administratives liées aux autorisations d’urbanisme (CU, DP, PC et PA) et aux
ventes immobilières (droit de préemption) sont traitées. Une permanence est assurée pour les particuliers et les
professionnels au 02 33 32 41 53.
• Portage des repas à domicile
Le service de portage de repas à domicile pour les seniors est maintenu à l’identique.
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Bloc notes
COVID-19

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER
ET PROTÉGER LES AUTRES

Se laver
très régulièrement
les mains

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir
à usage unique
et le jeter

Saluer
sans se serrer la main,
éviter les embrassades

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOTRE ENTOURAGE !
Les gestes barrières restent indispensables
même pendant le déconfinement !
POUR TOUT RENSEIGNEMENT, CONTACTEZ VOTRE MAIRIE :
02 33 27 70 07 • condesursarthe@orange.fr
Consultez le site internet de la commune pour suivre l’évolution de
la situation et connaître les actions mises en place par la commune
www.condesursarthe.fr

HORAIRES D’ACCUEIL DU PUBLIC
À LA MAIRIE
À partir du 11 mai, la mairie sera ouverte au
public tous les jours ouvrables (du lundi au
vendredi) de 9h à 11h30.

QUEL FONCTIONNEMENT POUR
LE CONSEIL MUNICIPAL ?
Les élections municipales qui se sont
tenues le 15 mars dernier sont-elles
valables ?
Oui. Conformément à l’article 19 de la loi
d’Etat d’urgence sanitaire, le premier
tour des élections qui a eu lieu le 15
mars dernier sur notre commune a
permis d’allouer les 23 sièges du conseil
municipal. L’unique liste "Vivre et agir
ensemble" s’est donc vu attribuer
l’ensemble des sièges à pourvoir.
Quels sont les élus en fonction
actuellement ?
Les élus en fonction sont ceux dont le
mandat devait s’achever en mars 2020.
En raison de la situation sanitaire
exceptionnelle, l’installation n’est pas
intervenue. L’entrée en fonction des
nouveaux élus est suspendue à la décision
du comité scientifique qui doit rendre une
décision le 23 mai 2020.
Toutefois, même s’ils ne sont pas encore
installés, l’activité communale depuis
l’élection du 1er tour doit être portée à leur
connaissance.
CONCOURS DÉPARTEMENTAL
DES MAISONS FLEURIES
La période de confinement et ce début
de printemps ensoleillé ont été pour
beaucoup d’entre nous l’occasion
de s’occuper de notre jardin. Alors
pourquoi ne pas participer au Concours
départemental des Maisons Fleuries,
organisé par le Conseil départemental ?
Les photos des candidats doivent être
adressées au plus tard le 15 septembre par
courriel à huchet.corinne@orne.fr. Elles
devront comporter le nom du candidat
et la catégorie à laquelle appartient la
maison.
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