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Point hebdomadaire n°3 

 

Gestion de la crise sanitaire 

Commune des Hauts-d’Anjou 

Mise à jour : 14/04/2020 

Contact :  

Mairie de Champigné 

02 41 42 00 04 

 

 

Services à la population 
 

I. La poste  
La Poste réduit ses services : 

 Le bureau de Poste de Champigné sera ouvert du mercredi au vendredi de 9h 

à 11h à compter du 8 avril ; 

 L’agence postale communale de Contigné sera ouverte les lundi, mercredi et 

vendredi de 9h à 12h à partir du 15 avril. 

 

Les administrés détenteurs d’un compte postal qui ne peuvent plus retirer d’espèces 

et les bénéficiaires d’allocations qui ne perçoivent plus leurs droits auprès des agences 

de proximité. Un numéro de téléphone 3639 permet d’organiser la remise d’espèces 

par l’intermédiaire d’un agent postal qui délivrera la somme aux bénéficiaires lors de 

la distribution du courrier. 

 

II. Accueil physique en mairie déléguée 
Toutes les mairies déléguées sont fermées au public. L’enregistrement des actes de 

l’état civil indispensables (déplacements selon besoins) est coordonné dans les mairies 

de Châteauneuf-sur-Sarthe et de Champigné.  

 

Une permanence téléphonique est mise en place sur les communes déléguées de :  

 Châteauneuf-sur-Sarthe : le mardi et vendredi de 9h à 12h 

 Champigné : tous les jours sauf le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

 

En cas de besoin, vous pouvez contacter la permanence téléphonique de votre 

mairie au 02 41 42 00 04.  

 

III. Les marchés alimentaires de plein air 
Les marchés de plein air de Champigné et de Châteauneuf-sur-Sarthe sont fermés, 

conformément aux directives gouvernementales et tenant compte de l’offre 

commerciale existante.  

Il est conseillé de privilégier les circuits courts pour les achats de première nécessité sur 

le territoire des Hauts-d’Anjou et respecter les gestes barrière systématiquement lors 

de tout déplacement. 
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IV. Annulation des évènements 
Les évènement et manifestations publiques des mois d’avril et mai, sont suspendus 

jusqu’à nouvel ordre : Annulation du Tour le 17 mai 2020 et report en 2021 suivant les 

modalités initiales de 2020, annulation prévisible des cérémonies du 8 mai (UNC), etc. 

Location de salles suspendues pour les mois d’avril et mai.  

 

V. Mariages et PACS 
Les mariages et pacs ne sont plus célébrés jusqu’à nouvel ordre. Raisonnablement, 

les cérémonies des mois d’avril et mai doivent être reportées. Seules les cérémonies « 

urgentes » validées préalablement par le Procureur de la République seront 

maintenues. 

 

VI. Attestation de déplacement dérogatoire 

De nouvelles attestations de déplacement dérogatoire (décret du 23 mars 2020) sont 

mises à disposition sur le site internet des Hauts-d’Anjou. Ainsi qu’une version « Facile à 

lire et comprendre » pour les personnes en situation de handicap.  

Depuis le lundi 6 avril 2020, une attestation en ligne est disponible sur le site du ministère 

de l’intérieur.  

 

Action sociale 
 

Durant cette période de confinement, le service social de la commune Les Hauts-

d’Anjou reste et plus que jamais à votre service. N’hésitez pas à nous contacter pour 

exprimer vos besoins en appelant les mairies de Champigné et Châteauneuf-sur-

Sarthe. Dans le contexte actuel et afin de répondre au mieux aux besoins des 

personnes les plus vulnérables, des bénévoles de toutes les communes déléguées se 

sont portés volontaires pour leur venir en aide (aide aux courses ou autres). 

Le CCAS reste la porte d’entrée pour exprimer vos besoins, il se chargera de faire le 

lien pour la prise en charge de votre demande. 

Des contacts téléphoniques ont été organisés vers nos aînés sur l’ensemble des 

communes déléguées afin de favoriser le lien social et rompre l’isolement, 

particulièrement pendant cette période difficile de crise sanitaire. 

Malgré cette situation, votre CCAS reste en lien quotidien et permanent avec les 

travailleurs sociaux de notre secteur pour assurer une continuité de services et la 

gestion de toutes les situations. 

 

Enfance 
 

I. Les accueils de loisirs  
Pendant les vacances scolaires, la commune organise un accueil spécifique des 

enfants des personnels nécessaires à la gestion de la crise sanitaire (personnels de 

santé, personnels de l'aide sociale à l'enfance, personnels participant aux forces de 

sécurité intérieure).  

 

Les familles sont invitées à se faire connaître et à s'inscrire directement auprès des 

services municipaux :  

Service enfance de Châteauneuf-sur-Sarthe 

service.enfance-mairie@chateauneufsursarthe.fr 

02 44 87 21 70 

06 37 53 81 68 
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L’accueil se fera sur le site de Châteauneuf-sur-Sarthe (65 rue nationale), aux horaires 

habituels. Un accueil sera possible les samedis et dimanches après étude au cas par 

cas. La préparation des repas n’est pas assurée, chaque famille devra fournir un 

pique-nique.  

 

RAPPEL 

Cet accueil est réservé aux enfants des personnels nécessaires à la gestion de la 

crise sanitaire et qui n’ont pas d’autres solutions de garde. 

 

Gestion technique et environnement 
 

A compter du 10 avril, durant toute la durée du confinement et de la fermeture des 

cimetières, les végétaux et fleurissements des sépultures feront l’objet d’un arrosage 

régulier par les agents municipaux, en lieu et place des familles.  

 

Vie associative 
 

Le spectacle « Chouans du Haut Anjou, en avant ! » édition n°2 qui devait se tenir le 

19 juin 2020 à Marigné est reporté sur juin 2021. La nouvelle date sera reprécisée 

ultérieurement. 

 

Communication  
 

Les canaux de diffusion de l’information sur les Hauts-d’Anjou se poursuivent avec 

Facebook, mis à jour très régulièrement et relaye les principales informations 

importantes et l’action communale et intercommunale mise en place pendant la 

gestion de crise. Mais également le site Internet, les affichages dans les mairies 

déléguées et sur les répondeurs téléphoniques actualisés selon les besoins  

 


