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Point hebdomadaire n°1 

 

Gestion de la crise sanitaire 

Commune des Hauts-d’Anjou 

Mise à jour : 30/03/2020 

Contact :  

Mairie de Champigné 

02 41 42 00 04 

 

 

Services à la population 
 

I. La poste  
La Poste réduit ses services. Les agences postales communales de Brissarthe et 

Contigné sont fermées. Les habitants des Hauts-d’Anjou sont dirigés vers le bureau 

centre situé à Segré-en-Anjou-bleu.  

 

 

II. 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.  

 

III. Fermeture des cimetières 
En cette période des Rameaux, l’accès aux cimetières n’est pas autorisé pour aller 

nettoyer et/ou fleurir les tombes. Il s’agit d’un lieu public non accessible tout comme 

les parcs, jardins publics, aires de jeux et installations sportives de plein air, les forêts et 

espaces boisés, les cours d’eau, plans d’eau intérieurs et leurs abords (rives, chemins 

de halage, chemins d’accès, sentiers de randonnée). 

 

IV. 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.  

 

V. 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.  

 

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

mairie au 02 41 42 00 04.  
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VI. Circuits courts 
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. 

 

 

Enfance 
 
Le site de regroupement des enfants du territoire pour les personnels indispensables à 

la gestion de la crise sanitaire sur le temps scolaire (écoles publiques) est maintenu à 

l’Ecole Marcel Pagnol de Châteauneuf-sur-Sarthe (Chemin de Ronde) de 8h30-11h45 

à13h30-16h15 pour les élèves des Hauts-d’Anjou.  

Le dispositif d’accueil, jusqu’à présent réservé aux enfants des personnels de santé est 

élargi depuis le 22 mars aux enfants des personnels affectés aux missions d’aide 

sociale à l’enfance relevant des conseils départementaux (ASE) ainsi que des 

associations et établissements publics concourant à cette politique si ces personnels 

sont dépourvus de solutions de garde. Les services en charge de la protection de 

l’enfance concernés sont les services aide sociale à l’enfance (ASE) et protection 

maternelle et infantile (PMI) des conseils départementaux ainsi que, les pouponnières 

ou maisons d’enfants à caractère social (MECS), les services d’assistance éducative 

en milieu ouvert (AEMO) et les services de prévention spécialisée. Les professionnels 

relevant de ces structures éligibles au dispositif sont les suivants : travailleurs sociaux, 

techniciens d’intervention sociale et familiale (TISF), médecins, infirmières 

puéricultrices, sages-femmes et psychologues.  

L’accueil sur le weekend est assuré par les chefs d’établissement qui concentrent les 

demandes des familles au moyen d’un formulaire élaboré par l’Inspecteur de 

l’Education Nationale (I.E.N.). Des enseignants volontaires et personnels communaux 

ont été identifiés pour intervenir en cas de besoin.  

Le regroupement entre établissements publics et privés n’est pas pertinent pour le 

moment.  

 

Pour information, l’accueil des enfants de moins de 3 ans (parents indispensables à la 

gestion de la crise) s’opère par les services de la Caisse d’allocations Familiales 

(C.A.F.), via la plateforme monenfant.fr  

 

Poursuite du lien quotidien et/ou régulier entre les services municipaux, les directeurs 

des écoles et l’IEN et la Communauté de communes des Vallées du Haut Anjou 

(extrascolaire). 

 

 

Solidarités locales et santé 
 

La mise en place du dispositif « Coville49 » a permis l’ouverture d’un centre de 

consultations médicales dédiées Covid-19 à Châteauneuf-sur-Sarthe, au sein des 

anciens locaux de la Trésorerie situé 10 chemin de la Cigale, en lien avec les deux 

maisons médicales du territoire, qui dirigeront les patients vers ce Centre Covid-19.  

 

Coordinateur Dr Christine RENIER-TISNE 

Interlocuteur M. Thomas ERMINE 
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La distribution des médicaments aux personnes sous traitement a été organisée et au 

30/03, seuls 3 déplacements ont été réalisés par les Ambulances BLAVET pour 

seconder les pharmacies dans la distribution des médicaments aux patients. 

L’entreprise reste à disposition selon les besoins.  

 

 

Gestion technique et environnement 
 

Tous les agents techniques restent placés en confinement et sont mobilisables 

uniquement à la demande du Directeur du service, Monsieur Marc Leclerc, dans le 

cadre de l’organisation du travail.  

 

Les stations d’épuration sont toujours entretenues par les agents communaux autorisés 

en lien avec la Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou, qui va leur 

fournir l’équipement d’entretien nécessaires pendant la période de crise.  

 

Des interventions liées à des impératifs de sécurité et de salubrité publique seront 

effectuées à compter du 30/03 selon un planning limité pour le ramassage des 

déchets et des dépôts sauvages sur les communes de Châteauneuf-sur-Sarthe et 

Champigné.  

 

 

Vie associative 
 

Les bénévoles souhaitant se rendre utiles doivent veiller à disposer de protections 

suffisantes, d’exécuter des déplacements contrôlés et ne pas se mettre en danger. Il 

est recommandé, si vous êtes une personne « fragile » (en raison de l’âge, de 

pathologies, etc.) de ne pas prendre part aux activités associatives. 

 

 

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  

 

 

 

 


