
Communes Gestion COVID 19 Téléphone

Acigné

La Mairie est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 

de 14h à 18h (en plus du standard téléphonique 02 99 04 30 

00) pour les urgences d'état civil et sociales.

Le CCAS a contacté les personnes inscrites au registre des 

personnes vulnérables et fait appel à l'ADMR et au club de 

l’amitié pour l’aider à recenser les personnes fragilisées. Il 

invite les personnes qui pourraient avoir besoin d'aide à se 

faire connaître.

Un recensement des besoins et des propositions de 

bénévolat est fait pour une mise en relation éventuelle.

02.99.04.30.00

Andouillé-Neuville
Resencement besoins via liste  plan canicule : solidarité entre 

voisins organisée
02 99 55 21 05

Aubigné

Suivi téléphonque + VAD au besoin vers les plus isolés, sans 

famille

Mise en place d'un recensement aidants pour suivi des 

personnes les plus fragiles (courses, etc)

02 99 55 26 49

Bécherel

Betton

Permanence CCAS de 8h30 à 12h30 (téléphone/mail) et 

possibilité d'accueillir les foyers sur RDV pour répondre à 

l’urgence. 

L’épicerie sociale et solidaire est fermée cette semaine car ils 

n’ont pas eu le temps de s’organiser pour leur demi-journée 

d’ouverture (le mardi après-midi).  Pas de distribution panier 

repas

Possibilité de délivrer des aides alimentaires sous forme de 

Chèque d’Accompagnement Personnalisé pour les 

supermarchés de la Commune.

Lien CDAS OK pour accompagner au mieux les familles.

suivi des personnes inscrites sur plan canicule. Livraisons de 

courses a domicile si besoin  : s'isnscrire au CCAS

Mairie : 02 99 55 81 01 // 

CCAS : 02 99 55 79 53

Données issues de l'Udccas et des CLIC



Bourgbarré

La Mairie est fermée physiquement au public mais l’accueil 

téléphonique n’a pas cessé. 

Le CCAS est fermé au public mais reste joignable les mardi et 

jeudi, jours de la présence de Mme GOULOUAND 

(responsable) en Mairie. Les autres jours les appels reçus en 

Mairie lui sont transférés. 

Au CCAS a été organisé:  

-          Un appel à la solidarité sur le FB de la commune qui a 

permis d’avoir une liste de bénévoles,

-          des appels à toutes les personnes inscrites sur le plan 

canicule de 2019,

-          des appels aux personnes fragiles ou isolées selon leur 

liste des plus de 60 ans + appel toutes les semaines aux 

personnes fragiles ou vulnérables selon une liste établit.

Une communication régulière est faite sur le FB de la mairie.

L’épicerie sociale fonctionne, les personnes qui ne peuvent 

pas se déplacer à St Erblon le jeudi après-midi pour retrait du 

colis viennent retirer leur colis à la Mairie ce même jour car 

un service a été mis en place (bénévolat).

02.99.57.66.96

Brécé

Permanence téléphonique de la Mairie assurée. 2 numéros 

de téléphone en cas d’urgence sont affichés sur la porte de la 

Mairie et sur le “flashinfo” transmis par courrier aux 

habitants.

Une prise de contact a été effectuée envers les personnes qui 

figuraient sur la liste ”plan canicule”. 

Les membres du CCAS appellent les bénéficiaires de l’épicerie 

sociale basée à Noyal-sur-Vilaine et livrent les colis 

alimentaires.

Les élus sont disponibles pour subvenir aux besoins des 

personnes (courses, médicaments, appels téléphoniques…) 

02.99. 00.10.09

Bruz

Le CCAS tient une permanence téléphonique de 10h à 12h 

tous les jours pour les situations d’urgence, alimentaire 

notamment.

Il recense également les personnes isolées qui ne pourraient 

pas aller faire leur course et qui ne disposent pas de familles 

ou d’aide à domicile pour pouvoir leur livrer des courses.

02 99 05 86 86

Cesson-Sévigné

PA et/ou PH de Cesson-Sévigné qui appellent et qui ont des 

problèmes pour faire leurs courses, ou aller chercher leurs 

médicaments  → le CCAS a reçu la proposition d’une 

association pour ces services bénévoles aux personnes 

pendant la période du confinement.

→ Des personnes se signalent également au Maire pour 

rendre le même service.

Possibilité pour ces personnes d’appeler le CCAS par le 

standard de  la mairie

 Tel : 02 99 83 52 OO dire CCAS après l’annonce d’accueil du 

standard.  Du lundi au vendredi de 9H  à 12H et de 13H à 16H 

30 .

02 99 83 52 OO



Chantepie

Accueil téléphonique du CCAS assuré (parfois physique si rdv 

urgent).

Les deux commerces (Intermarché et Coccinelle) peuvent 

livrer les courses au domicile des personnes (pour un certain 

montant) et les personnes payent par chèque.

Pour cela, soit les personnes effectuent leur commande par 

téléphone, soit par écrit (mail).

Pour les personnes les plus isolées/fragilisées → contacter le 

CCAS qui assurera le lien avec l’adjointe aux personnes 

âgées/handicapées qui fera elle-même le lien avec des 

bénévoles (courses, pharmacie).

Le CCAS appelle régulièrement les personnes inscrites sur le 

plan canicule ainsi que les personnes âgées des deux 

résidences autonomie.

Mme LOCHZAMEUR (AS) travaille sur un tableau (autre que 

le plan canicule) recensant les personnes fragiles (handicap, 

femme seule avec enfants en bas âge, personnes démunies 

et isolées, personnes malades...) que le CCAS appelle 

régulièrement.

Si une personne isolée ne donne plus de nouvelles, la Police 

Municipale peut effectuer une VAD.

02 99 41 42 33

La Chapelle Chaussée appels aux plus isolés et organisation des courses

La Chapelle-des-Fougeretz appels aux plus isolés et organisation des courses

La Chapelle-Thouarault

Chartres-de-Bretagne

La Mairie a mis en place une cellule de crise.

Les personnes peuvent contacter la Mairie ou le CCAS (qui 

enverra un mail à la Mairie) si elles ont un besoin (courses, 

médicaments…).

Chaque jour à 18h, un agent de la Mairie, recense les mails et 

les transfère aux 3 élus référents qui se chargent de répondre 

aux besoins des personnes.

02 99 77 13 00

Châteaugiron

Accueil téléphonique maintenu à la Mairie (02 99 37 41 69) 

et au CCAS (02 99 37 76 45).

Les castelgironnais qui avaient répondu au recensement du 

Plan Canicule 2019 sont contactés régulièrement pour savoir 

s'ils ont besoin d'aide. Selon leur situation, une veille est 

assurée par les membres du CCAS.

Le fonctionnement de l'épicerie sociale étant perturbé, la 

prochaine distribution n’ayant lieu que le 10 avril prochain, 

une « petite » distribution devrait pouvoir être proposée en 

mairie vendredi matin (03/04/2020) aux personnes en 

demande.

Les personnes dans le besoin ont la possibilité de laisser un 

message téléphonique en mairie. Le Maire de la commune 

les recontacte ensuite afin de répondre à leur demande.

L'agent du CCAS vient également ponctuellement en mairie 

selon les besoins.

02 99 37 41 69

Chavagne appels aux plus isolés et organisation des courses



Chevaigné

Bons alimentaires : mail envoyé par l'AS du CDAS, 

préparation par CCAS d'un bon à distance, puis envoi à Mme 

le Maire pour édition, signature et dépôt dans la boîte à 

lettres des personnes.

Registre des anciens : les personnes peuvent se signaler et 

faire appel a la mairie pour : courses, soutien moral, 

distribution de livres par élus et bénévoles

Service portage de repas maintenu

02 99 55 82 17

Cintré

Recensement des personnes les plus fragiles qui auraient 

besoin de soutien moral ou d'aide logistique (courses ou 

autres) etc. 

Les élus de ces communes et des bénévoles se relaient pour 

effectuer les appels.

La Longère

0290023636

Clayes appel aux plus isolés par le CLIC

Corps-Nuds

Accueil téléphonique de la Mairie maintenu tous les jours 

aux horaires habituels. (numéro de la Mairie = numéro du 

CCAS --> pas de distinction).

Toutes les personnes de + de 75 ans ont été contactées.

Des bénévoles sont listés pour les courses...

Si il y a une urgence sociale, des colis alimentaires sont 

disponibles à la Mairie sinon il y a toujours la possibilité de 

les retirer à l’épicerie sociale de Saint-Erblon.

02 99 44 00 11

Domloup

Accueil téléphonique maintenu à la Mairie (02 99 37 42 09).  

Le portage des repas des personnes âgées déjà inscrites pour 

ce service est maintenu. (Le portage des repas est assuré par 

la commune le midi. Les repas sont préparés au restaurant 

municipal et un agent assure le portage). De nouvelles 

demandes peuvent être acceptées.

Les personnes isolées et âgées et qui avaient communiqué 

leur numéro de téléphone à l'élue en charge des affaires 

sociales ont été contactées par cette dernière.

Des personnes bénévoles ont contacté la mairie pour faire 

part de leur disponibilité afin d'apporter une aide si besoin 

(courses...).

Il y a également possibilité de fournir des bons carburants et 

des bons alimentaires en cas de grande urgence.

Un point avec l'épicerie sociale va être réalisé pour obtenir 

les contacts des bénéficiaires de la commune pouvant avoir 

des besoins.

02 99 37 42 09

Feins

suivi par téléphone des personnes fragiles et isolées 

notamment +70 ans

Pas de besoins particuliers repérés : entraide familiale et 

solidarité de voisinage

les élus et bénévoles accompagnent si besoins (courses, etc)

02 99 69 70 52

Gahard
suivi par téléphone des personnes fragiles et isolées

Pas de besoins particuliers repérés 02 99 39 50 16

Gévezé appels aux plus isolés et organisation des courses



Guipel

suivi par téléphone des personnes fragiles et isolées 

notamment +70 ans

Pas de besoins particuliers repérés : entraide familiale

les élus et bénévoles accompagnent si besoins (courses, etc)

02 99 69 74 74 

L'Hermitage

Recensement des personnes les plus fragiles qui auraient 

besoin de soutien moral ou d'aide logistique (courses ou 

autres) etc. 

Les élus de ces communes et des bénévoles se relaient pour 

effectuer les appels.

La Longère

0290023636

Laillé

Utilisation de la liste des personnes fragiles et/ou isolées que 

nous avions pour le plan canicule mais cette liste a été 

enrichie puisque nous avons aussi proposé via le site de la 

mairie + facebook et un courrier individuel au plus de 72 ans, 

une aide si besoin (courses, médicaments, …).

Un appel à la solidarité a été lancé par le même biais. A ce 

jour, une cinquantaine de bénévoles se sont manifestés.

La mairie est fermée mais nous assurons un accueil 

téléphonique où nous centralisons les demandes. Nous 

faisons ensuite le lien entre le demandeur et le bénévole.

Nous continuons également d’assurer une veille sociale par 

téléphone pour les plus isolés.

02 99 42 57 10

Langan appels aux plus isolés et organisation des courses

Langouët
mise en place de portage de repas en lien avec la cantine

suivi des personnes pour soutien moral et évaluation besoin 

via téléphone 

02 99 69 92 30

Melesse

Mairie fermée. Permanence téléphonique de 9h à 16h30 du 

lundi au vendredi au 02 99 13 26 26

Ou par mail mairie@melesse.fr

Suivi téléphonique des plus fragiles. Réponse aux besoins en 

fonction des demandes

Portage de repas via ADMR

02 99 13 26 26

La Mézière

Mobilisation réseau de bénévoles pour soutenir les ainés : 

courses, soutien moral, portage de médicaments, édition des 

attestations de sorties, etc

Les personnes appelent la mairie qui organise la réponse 

avec les bénévoles (dont ceux d'asso qui se trouvent 

disponibles suite à l'arrêt de leurs activités)

Suivi téléphonique des plus fragiles

Accompagnement rdv médicaux

Mairie : 02 99 69 33 36 // 

CCAS : 02 99 69 38 43

Miniac Sous Bécherel appel aux plus isolés par le CLIC

Montgermont appels aux plus isolés et organisation des courses

Montreuil-le-Gast
suivi par téléphone des personnes fragiles et isolées

Pas de besoins particuliers repérés
02 99 66 90 39

Montreuil-sur-Ille
Mairie : 02 99 69 71 07 // 

CCAS : 02 99 69 79 71

Mordelles

Recensement des personnes les plus fragiles qui auraient 

besoin de soutien moral ou d'aide logistique (courses ou 

autres) etc. 

Les élus de ces communes et des bénévoles se relaient pour 

effectuer les appels.

La Longère

0290023636



Mouazé

Accompagnement pour les courses, soutien moral 

Mise en place d'un registre pour inscrire les personnes qui 

ont besoin d'aide 

tél 02,99,55,22,11

mouaze@wanadoo.fr

02 99 55 22 11

Nouvoitou

Le CCAS a contacté toutes les personnes âgées seules 

inscrites sur le registre communal "plan canicule" de la 

commune.

Il s’est assuré qu'elles étaient entourées soit par leur famille 

proche, soit par des voisins solidaires qui se sont proposés 

spontanément pour assurer les courses.

Pas de besoins recensés à ce jour, ces personnes seront 

contactées régulièrement, tout au long de la période de 

confinement.

02 99 37 42 71

Noyal-Châtillon-sur-Seiche

La Mairie met en place un numéro de téléphone pour les 

seniors isolés et fragilisés : le 02 99 05 26 70.

2 salariés de la Mairie répondent aux demandes:

- de portage de repas en les orientant vers les services 

existants,

- de livraison de médicaments (guidance sur la procédure à 

suivre + les agents vont chercher les médicaments et les 

livrer),

- de livraison de courses de nécessité (partenariat avec le 

Super U qui permet une livraison en 24h).

Si la personne sait commander en ligne: elle donne le n° de 

commande et les agents vont chercher la commande 

Si l personne ne sait pas et qu’elle n’a pas d’entourage 

pouvant l’aider : les agents l’aide par téléphone. Services non 

facturés. /!\ La ligne n'a pas vocation a faire de la veille 

sociale. Le CCAS se charge de contacter régulièrement les 

personnes fragiles apparaissant sur le plan canicule.

02 99 05 20 00

Noyal-sur-Vilaine

Mairie fermée, accueil téléphonique ouvert de la Mairie (02 

99 04 13 13) et du CCAS (02 99 04 13 18). Des agents 

peuvent recevoir éventuellement des personnes pour des 

urgences sociales.

Des formulaires d'autorisation de sortie sont mis à 

disposition des administrés dans le SAS de la mairie.

Les personnes de plus de 80 ans et les personnes inscrites 

pour le plan canicule doivent toutes être contactées par le 

CCAS pour prendre des nouvelles.

L'ADMR (02 99 04 17 63) implantée sur cette commune 

maintient l'aide aux courses et le portage à domicile.

02 99 04 13 13



Orgères

Déploiement d’une Cellule de Coordination Sanitaire, Sociale 

et Economique (CC2SE) constituée par la municipalité 

Orgeroise, avec une pleine opérationnalité depuis le 

Vendredi 20 Mars. Elle pilote 7 groupes, à savoir : la mobilité 

et les déplacements, les difficultés des actions économiques, 

la gestion des services d’urgence, les publics fragiles, l’état 

civil, l’accompagnement éducatif, la communication.

Cette cellule est joignable par téléphone :

Heures d’ouverture TELEPHONIQUE mairie (Accueil physique 

réservé uniquement aux urgences état-civil) :Mardi-Mercredi-

Jeudi-Vendredi : 9h – 11h et 14h - 16h

Samedi :  9h-11h00

Téléphone : 02.99.05.70.10

Courriel : mairie@orgeres.fr                                           

Heures d’astreinte : en dehors des heures d’ouverture 

téléphonique de la mairie.

Téléphone : 06.08.89.34.30

02.99.05.70.10

Pacé appels aux plus isolés et organisation des courses

Parthenay-de-Bretagne appel aux plus isolés par le CLIC

Piré sur Seiche-Chancé

Accueil téléphonique de la Mairie au 02 99 44 41 54 du lundi 

au samedi midi.

L'élue en charge des affaires sociales coordonne une équipe 

d'élus et de bénévoles qui prennent contact avec les 

personnes considérées comme vulnérables ou pour 

lesquelles un signalement a pu être fait. Toutes les demandes 

sont inscrites sur un registre qui recense les personnes et le 

type d'aide. 

Un système de distribution de colis (Proxi, Restos du Cœur) a 

également été mis en place.

02 99 44 41 54

Pont-Péan

Accueil physique et téléphonique de la Mairie fermé. Le 

numéro d’astreinte (06 76 87 77 00) est communiqué sur le 

répondeur et est joignable à tout moment.

En cette période de crise sanitaire un courrier de Monsieur 

Le Maire a été distribué par la municipalité aux personnes de 

plus de 70 ans afin de les informer qu'ils pouvaient 

demander de l'aide en cas de besoin, notamment pour les 

courses.

Des personnes se sont manifestées, la solidarité entre voisins 

fonctionne également.

Certains élus et bénévoles peuvent donc effectuer des 

courses de première nécessité ou bien aller chercher des 

médicaments à la pharmacie pour les personnes isolées dont 

l’état de santé ne le permettrait pas. Si vous êtes dans ce cas 

ou si vous connaissez quelqu’un qui aurait besoin d’aide 

contactez le 06 76 87 77 00.

L’épicerie sociale reste ouverte

06 76 87 77 00 

(numéro d'astreinte)



Rennes 

La Mairie a mis en place une cellule de crise.

Veille des plus fragiles : appels des personnes inscrites par le 

CLIC sur le RPV en collaboration avec le CDAS et inscriptions 

de nouvelles. Toute les personnes ont une solution à ce 

stade. Appels des demandeurs de logement social +75ans. 

Partenariat avec la CARSAT dans la veille des bénéficiaires de 

l’action sociale, pour soutien du CLIC pour les situations 

difficiles.

Ecoute psychologique : mise en place d’une ligne d’écoute. 

Ce numéro (02 23 622 888) sera accessible du lundi au 

vendredi, de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h. des psychologues, 

psychiatres ou infirmiers psychiatriques bénévoles, libéraux 

ou publics, seront en mesure d’apporter un soutien 

psychologique ponctuel aux personnes en ressentant la 

nécessité.

Le Rheu

Recensement des personnes les plus fragiles qui auraient 

besoin de soutien moral ou d'aide logistique (courses ou 

autres) etc. 

Les élus de ces communes et des bénévoles se relaient pour 

effectuer les appels.

La Longère

0290023636

Saint-Armel

Accueil téléphonique de la Mairie de 9h à 12h du 

lundi au vendredi (02 99 52 71 58).

(Tel de l’adjointe aux affaires sociales, Mme 

LECLERC Béatrice : 06 07 49 06 81).

 

Les personnes sur la liste du plan canicule et les 

personnes ayant un SAAD ou une intervention 

ménagère, ont toutes été contactées par la 

Mairie (numéro de la Mairie = numéro du CCAS : 

pas de distinction) et ont toutes une solution 

(voisinage, famille...).

L’épicerie sociale fonctionne toujours, les 

personnes vont retirer leur colis à Saint-Erblon.

S la situation est urgente, la Mairie dispose de 

colis sur place.

02 99 52 71 58

Saint-Aubin-d'Aubigné

Suvi des +70 ans par 9 élus

Courses et portage de médicaments : en lien avec 

l'Associaiton Irvin de Mouazé

Edition d'un flyers qui va être distribué dans les boites au 

lettres afin d'informer et repérer les personnes qui n'ont pas 

d'acces numériques.

02 99 55 20 23

Saint-Aubin-du-Pavail



Saint-Erblon

Accueil téléphonique de la Mairie fermé mais message sur 

répondeur possible.

- Le Plan Communal de Sauvegarde de la commune (PCS) a 

été activé. Et en particulier le soutien aux plus fragiles. 

Toutes les personnes de plus de 72 ans qui avaient fait état 

de leur isolement, ont été jointes par téléphone (par les élus 

et bénévoles). 

- Les personnes isolées, dans l’incapacité à faire leurs courses 

(alimentaires, pharmacie), d’être accompagnées par leur 

entourage, les voisins, SAAD → message sur la boîte vocale 

du 02 99 52 34 08. (service assuré par les élus).

Cette même boîte vocale peut être utilisée pour toute 

proposition de particulier souhaitant se mettre à disposition 

pour faire des courses alimentaires ou porter ordonnances et 

médicaments.

Les personnes en grande détresse, ayant fait l’objet d’un 

signalement par les services sociaux du département, 

continuent de bénéficier des dispositions habituelles et des 

services mis en place sur la commune (en particulier épicerie 

sociale).

 02 99 52 34 08

Saint-Germain-sur-Ille
Visite au domicile régulière par les élus avec portage de 

repas, portage de médicaments, etc
02 99 55 22 26

Saint-Gilles

Recensement des personnes les plus fragiles qui auraient 

besoin de soutien moral ou d'aide logistique (courses ou 

autres) etc. 

Les élus de ces communes et des bénévoles se relaient pour 

effectuer les appels.

La Longère

0290023636

Saint-Gondran

Document distribué en boite aux lettres pour informer les 

personnes et repéréer les besoins.

Reunion tous les vendredi pour evaluer les demandes d'aide 

et repondre aux besoins

02 99 45 84 30

Saint-Grégoire

Numero dédié : 02 99 23 17 90

pour les plus fragiles pour courses, portage de repas, 

medicaments, soutien moral

liste de bénévoles pour répondre aux besoins

02 99 23 19 23

Saint-Jacques-de-la-Lande

Le CCAS a repris son plan canicule 2019 et a fait du phoning 

le 18/03. L'idée étant de pouvoir identifier des personnes qui 

pourraient être dans le besoin sur les prochains jours.

Une veille est donc maintenue en contactant régulièrement 

les usagers.

CCAS en réflexion sur la réponse à apporter aux usagers en 

demande de denrées alimentaires notamment mais peut 

être aussi pour d'autres services.. 

L’accueil physique a lieu uniquement pour les usagers venant 

chercher les chèques services.

L’accueil téléphonique reste quant à lui maintenu.

02 99 29 75 30

Saint-Médard-sur-Ille
suivi par téléphone des personnes fragiles et isolées

Pas de besoins particuliers repérés Visite a domicile pour les 

plus fragiles 

02 99 55 23 53

Saint-Sulpice-la-Forêt
Suivi téléphonique des plus fragiles. Accompagnement pour 

les courses, etc
02 99 66 23 63

Saint-Symphorien
Peu de demande, solidarité familiale et voisnage

Suivi téléphonique des personnes fragiles
02 99 45 52 41

Sens-de-Bretagne

Accompagnement pour les courses, soutien moral 

Mise en place d'un registre pour inscrire les personnes qui 

ont besoin d'aide 

Portage de repas la semaine (ADMR le we)

02 99 39 51 33



Servon-sur-Vilaine

Accueil téléphonique se fait le mardi et jeudi matin 

uniquement. Autrement, les personnes sont orientées vers le 

portable de l'élu d'astreinte. 

Concernant le CCAS, un courrier a été envoyé à toutes les 

personnes de plus de 70 ans pour leur rappeler les 

recommandations liées au virus, et également le numéro de 

téléphone de l'agent en charge du CCAS en cas de besoin. Ce 

numéro est aussi communiqué sur le site internet de la ville. 

L'agent du CCAS précise qu'elle pourra être amenée à 

retourner en mairie en cas d'urgence. Des bons alimentaires 

d'urgence, ainsi que des bons carburant pourront être 

distribuées aux personnes rencontrant des difficultés.

Possibilité de mettre en place le portage de repas via 

l'ADMR. Tél : 02 99 04 17 63

02 99 00 11 85

Thorigné-Fouillard

Dès les mesures de confinement, le CCAS a contacté par 

téléphone mardi après midi toutes les personnes inscrites sur 

leur registre nominatif : plan canicule et plan de sauvegarde 

communal.

Quelques personnes se proposent d'aller faire des courses 

pour les plus fragiles si le besoin se faisait sentir.

02 99 04 54 54

Le Verger

Recensement des personnes les plus fragiles qui auraient 

besoin de soutien moral ou d'aide logistique (courses ou 

autres) etc. 

Les élus de ces communes et des bénévoles se relaient pour 

effectuer les appels.

La Longère

0290023636

Vern-sur-Seiche

Mise en place d’une plateforme de solidarités vernoises par 

le CCAS, la Mairie, le Centre des Marais et la Réserve Civile : 

02 99 04 82 04 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 

17h30, le samedi de 10h à 12h. 

Des bénévoles vernois feront leur possible pour apporter une 

aide ou orienter les personnes vers la structure adaptée. 

L'animatrice vie sociale des seniors, Lore KEBE-ESCABASSE 

(en télétravail) gère l'équipe de bénévoles (équipe citoyenne 

Monalisa) qui appelle les seniors de la commune en lien avec 

le dispositif plan canicule. Si des besoins remontent, le CCAS 

en est informé.

Quelques personnes se sont proposées pour faire des 

courses.

Le CCAS n’a pas changé son fonctionnement et répond aux 

besoins des personnes par téléphone et reçoit sur rdv sur site 

le matin.

L'après-midi le CCAS est fermé mais MME CHEVRIER Corinne 

(responsable) répond aux demandes des structures par mail 

ou via son téléphone portable Pro : 06 25 02 82 20

Une aide alimentaire d'urgence est délivrée et nous sommes 

en lien avec les partenaires pour aider les Vernois.

02 99 04 82 04

Vezin-le-Coquet 

Recensement des personnes les plus fragiles qui auraient 

besoin de soutien moral ou d'aide logistique (courses ou 

autres) etc. 

Les élus de ces communes et des bénévoles se relaient pour 

effectuer les appels.

La Longère

0290023636

Vieux-Vy-sur-Couesnon Suivi téléphonique auprès des +70ans et des plus vulnérables 02 99 39 50 49



Vignoc
Suivi téléphonique des personnes voire VAD au besoin

Reponse aux besoins en fonction des demandes
02 99 69 82 46


