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Dans le cadre de l’épidémie du virus Covid-19, la Ville de Beaupréau-en-Mauges suit les 
consignes nationales et prend les mesures nécessaires pour assurer un service public 
minimum, informer les habitants et encourager la solidarité entre les différents acteurs. La 
commune relaie les décisions de l’État et les applique à l’échelle des 10 communes 
déléguées. 
 
 
La solidarité s’organise dans la commune 
 
La Ville a mis en place une cellule de crise qui se réunit tous les matins en semaine et a créé un 
numéro d’appel spécial, le 02 41 75 38 23. Ouvert 7 jours sur 7, de 8h à 18h, ce numéro permet de 
répondre aux questions des administrés et le cas échéant, de recenser des situations personnelles 
critiques. 
 
La commune de Beaupréau-en-Mauges a mis en place un service d'accueil pour les enfants des 
personnels de santé qui sont indispensables à la gestion de la crise sanitaire. Ce service d’accueil sera 
étendu aux week-ends à compter du samedi 28 mars. 
 
Le Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) maintient son activité. Les aides-soignantes et 

infirmières continuent leurs missions de soins, d’accompagnement et de soutien à domicile. Les 

visites à la résidence Saint-Jean-Mont-de-Vie étant interdites, les résidents sont confinés mais aucun 

cas de Covid-19 ne s’est manifesté à ce jour. Les équipes de la résidence autonomie s’activent pour 

assurer la sécurité et le bien-être des résidents confinés.  

« La commune a pour rôle de faciliter les mises en r elation et d’encourager la solidarité et la cohésion 
entre les habitants » tiennent à souligner les élus Gérard Chevalier et Franck Aubin. Les maires des 
communes déléguées et leurs équipes portent une attention particulière aux personnes âgées de 
plus de 70 ans et aux personnes fragiles, en difficulté du fait du confinement. Cela signifie qu’à 
l’échelle des communes déléguées, un recensement des personnes en situation de fragilité est en 
cours et que chacune de ces personnes aura un élu référent qu’elle pourra contacter si la situation le 
nécessite. 
 
Les liens sont également maintenus avec les acteurs économiques du territoire. 
La commune se charge de faire l’interface entre les entreprises et associations qui possèdent des 
stocks de masques, blouses… et les professionnels de santé, y compris les ADMR et certains EHPAD, 
afin de leur distribuer des moyens de protection. Elle remercie vivement tous les acteurs locaux qui 
contribuent à apporter leur aide dans ce contexte de pénurie des protections. 
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Les loyers des entreprises et professionnels de santé occupant des locaux communaux sont 
suspendus pendant la durée de la crise. La ville a anticipé le paiement de ses fournisseurs pour les 
aider à passer la crise. 

 

Les services municipaux s’adaptent 

L’ensemble des élus et des agents sont mobilisés pour accompagner les habitants dans cette période 

de crise inédite.  

« On mesure encore une fois la force de la commune nouvelle : nos efforts sont coordonnés et nos 

moyens mutualisés permettent d’assurer la continuité du service public. On essaie aussi d’anticiper au 

mieux, pour être prêts si la crise s’amplifie ou si l’Etat nous demande de mettre en place de nouveaux 

dispositifs » précisent Gérard Chevalier et Franck Aubin. 

Ainsi, une dizaine d’agents sont présents quotidiennement à l’Hôtel de Ville de Beaupréau-en-

Mauges pour gérer la cellule de crise, en soutien des élus municipaux et pour répondre aux appels 

reçus au 02 41 75 38 23. Dans les mairies déléguées, le personnel municipal assure un accueil 

téléphonique et physique pour les urgences. Des agents sont également mobilisés pour garantir 

l’accueil des enfants de soignants. 

Quant aux agents des services techniques, ils assurent une permanence quotidienne et réalisent les 

opérations de maintenance et logistiques nécessaires. Par exemple, les aires de jeux, parcs et autres 

structures ont été sécurisés pour éviter tout rassemblement. En soutien de la gendarmerie, la police 

municipale intervient également pour surveiller le domaine public. 

Enfin, 70 agents en télétravail assurent la gestion des dossiers les plus importants. 


