
ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS  

 

LA MAIRIE DE SÉNÉ AUPRÈS DE VOUS 

 

Cher(e)s Sinagot(es) 

Voilà déjà une semaine que nous sommes tous confinés, dans nos maisons ou nos appartements. Vous le 

savez, le respect du confinement et des gestes barrières est la seule action à la portée de tous pour 

contribuer à éradiquer ce virus qui continue à tuer, prioritairement nos aînés.  

Merci pour votre attitude digne, responsable et citoyenne. 

 

Pour certain(e)s d’entre vous, cette situation inédite est synonyme de plus grande solitude.  

Pour vous permettre de mieux vivre cette situation : 

1. Les services de la mairie restent à pied d’œuvre aux horaires habituels pour assurer la continuité des 
services publics et vous apporter l’écoute et l’assistance nécessaires au 02 97 66 90 62, ou pour les 
questions non urgentes, par mail à contact@sene.bzh. 
 

2. Le CCAS appelle régulièrement les aînés parmi les plus fragiles, et développe une chaîne de 

solidarités parmi les Sinagots.  

 Vous êtes seul(e)s et avez besoin d’aide ? Vous vivez mal ce confinement ? Vous connaissez une 

personne isolée, vulnérable, affectée par le confinement ? L’équipe du CCAS, en lien avec les 

référent(e)s de quartier, se tient à votre disposition pour vous répondre au 02 97 66 59 65. 

 La Maison des Habitants – centre social de Séné lance un appel au bénévolat, pour les petits 
coups de main de la vie quotidienne. Faites-vous connaître par mail : 
maisondeshabitants@sene.bzh, ou au 02 97 66 17 78.  
 

3. Luc Foucault, ses adjoint(e)s et conseillers municipaux resteront en fonction jusqu’à l’installation du 
nouveau conseil municipal, probablement fin juin. Pour toute question relative à votre situation, 
vous pouvez appeler le Maire chaque jour de la semaine entre 10h et 12h. Il sera à votre disposition 
au 02 97 66 59 62.  
 

4. Les Sinagot(e)s et leurs élu(e)s sont mobilisés. 

Spontanément, la solidarité s’organise entre voisins dans les villages et les quartiers.  

 La plateforme « Steeple/séné » sur internet est un bon moyen pour s'échanger de l'information. 

N’hésitez pas à vous en servir. 

 Pour garder du lien, la Maison des Habitants propose aux Sinagots de partager leur quotidien en 

confinement sur maisondeshabitants@sene.bzh. L’équipe pourra relayer ces témoignages, mais 

aussi des astuces, des idées d’activités et autres initiatives citoyennes sur la page Facebook 

Maison des Habitants et sur www.sene.bzh. 

 
Pour rester informés, retrouvez régulièrement les informations et mises à jour sur le site internet 

www.sene.bzh et sur le Facebook Ville de Séné. 

Le Maire, Luc FOUCAULT 

Le 23 mars 2020 
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