
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Objet : Covid-19 – Mise en place d’un 
service de solidarité 

Suivi par Clément Caudal  
Courriel : dgs@rivesduloirenanjou.fr 

Rives-du-Loir-en-Anjou, le 20 Mars 2020 
 

 
Courrier à l’attention des personnes âgées de 
plus de 75 ans de Rives-du-Loir-en-Anjou

 
 

Madame, Monsieur, 

 

Depuis plusieurs semaines une crise sanitaire inédite frappe notre pays. Face à cette situation, 
le Gouvernement a imposé la mise en place d’un confinement général des personnes afin de 
limiter la propagation du coronavirus. Dans ce contexte, la commune de Rives-du-Loir-en-
Anjou adapte l’organisation de ses services. 

SAUVEZ DES VIES, RESTEZ CHEZ VOUS 

Je vous rappelle qu’il est impératif que chacun respecte les consignes de confinement mises 
en place depuis le Mardi 17 Mars. Chaque personne doit se munir d’une attestation de 
déplacement dérogatoire en cas de déplacement hors de son domicile. Les personnes âgées 
de plus de 60 ans sont les premières victimes de cette épidémie. Aussi il est absolument 
essentiel de limiter au maximum vos déplacements, pour éviter tout risque pour votre santé, 
et pour éviter tout engorgement de nos hôpitaux. 

UN SERVICE DE SOLIDARITE A VOTRE DISPOSITION 

Je sais que beaucoup d’entre vous ne peuvent pas se déplacer pour faire leurs courses. Pour 
cette raison, la commune met en place un service de solidarité, pour tous ceux ayant besoin 
d’une assistance, en particulier pour l’achat de produits de première nécessité : 

- Signalez-nous toute personne ayant besoin d’aide (vous ou un de vos proches) par 
téléphone (02 41 69 51 15) ou mail (mairie@rivesduloirenanjou.fr) 

- Un élu ou un agent de la commune prendra contact avec cette personne et fera le 
point avec elle sur ses besoins. 

- Si nécessaire, nous pourrons nous charger d’aller dans les commerces à la place de la 
personne. 
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LA COMMUNE ADAPTE L’ORGANISATION DE SES SERVICES 

 
Vos mairies sont fermées au public jusqu’à nouvel ordre. Un accueil téléphonique reste 
ouvert, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h (sauf le mercredi uniquement de 9h00 à 12h30).  
 
Nos services sont organisés pour permettre la continuité du service public dans ce contexte 
inédit. La commune reste en capacité de répondre aux urgences, qu’elles soient techniques 
ou administratives. Par ailleurs nous accompagnons l’Education Nationale dans l’accueil des 
enfants du personnel soignant, sur le site de l’école des Goganes à Villevêque. 

NOTRE COMMUNE RESTE MOBILISEE FACE A CETTE CRISE 

J’insiste à nouveau sur l’absolue nécessité de respecter les consignes de confinement. Les 
scientifiques sont formels, seule la réduction drastique des contacts avec d’autres personnes 
peut freiner cette épidémie, mortelle pour les plus fragiles et les personnes de plus de 60 ans.  

Je sais que cette situation peut être douloureuse à vivre pour beaucoup, en l’absence de vos 
familles, de vos amis. Tous les élus ainsi que l’ensemble de nos services communaux restent 
mobilisés pour vous aider à traverser cette crise majeure.  

Nous sommes également en lien étroit avec les associations, notamment celles œuvrant dans 
le domaine de la solidarité (Main Tendue, Les Restos du Cœur, le CLIC, l’ADMR…) pour trouver 
les réponses adaptées aux problèmes rencontrés sur le terrain. 

 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, mes plus sincères salutations. 
 
 

 
 


