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GESTION DE LA CRISE DU COVID 19 

PAR LES COMMUNES SUR LE TERRITOIRE DE LA ADC 
 

Bégrolles en 
Mauges 
 

personnes sur le registre communal et 
usagers identifiés isolés par ADMR, cabinet 
médical …contactés par téléphone par 
commission sociale  

contact Mme Papin, adjointe 
02 41 63 26 24 OU 06 67 39 69 64 

Cernusson 
 

Le maire a contacté personnellement 
toutes les personnes âgées ; pas de pb car 
toutes ont une famille proche. 

Mairie :  
02.41.75.81.37 
 

Chanteloup les 
Bois 
 

Registre des personnes âgées avec tél ; ont 
des élus-référents sur la commune. 

Mairie :  
02.41.64.42.46 
 

Cholet 
 

les personnes du registre communal sont 
contactées  
possibilité de s’inscrire par téléphone 
auprès de la mairie. 
 
 
 

COVID-19. Nouveau dispositif : Contact Info 
SOLIDARITÉ :  

Destiné à écouter et à prendre en compte, pour 
tous les choletais qui en expriment le besoin, 
les demandes individuelles en matière de 
soutien et d'accompagnement en vue de les 
orienter vers les interlocuteurs concernés en 
capacité d'y répondre, et pour se faire aider 
pour les courses* alimentaires de 1ère 
nécessité, qui seront effectuées par des élus 
municipaux, pleinement mobilisés pour 
participer à l'effort local de solidarité. 

(*pour les choletais sans solution d'aide 
familiale, d'amis ou de voisins et se 
trouvant dans l'incapacité de se déplacer 
seuls). 

 02 72 77 24 26 (choix 1) 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 

13h30 à 17h30, le jeudi de 10h à 12h15 et de 

13h30 à 17h30. 

 

 Contact info SOLIDARITE 

Par téléphone c’est un n° unique dédié 06 35 83 
47 24 du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 

Par mail 
solidarite.covid19@choletagglomeration.fr,  
tous les jours de la semaine, le week-end 
compris. 

 

Cléré sur Layon 
 

Secrétaire de Cléré et Passavant. 
Petites communes : Mme le maire prend 
des nouvelles. Solidarité de voisinage. 

Mairie : 02 41 59 53 14 
 

Coron 
 

Rien de particulier mis en place. Entraide 
entre voisins. Le maire connait quelques 
personnes isolées et fait « une 
surveillance ». Pas de registre en mairie. 

Mairie : 02.41.55.81.89. 
 

La Plaine 
 

Présence Bocage prend contact par 
téléphone toute les semaines avec chaque 
personne inscrite sur le registre communal. 
Elle se tient disponible et à l’écoute par 
téléphone ou par mail pour les personnes 
âgées et les familles. 
 

Mairie 02 41 55 92 43  
Présence Bocage, Mme Chupin  
06 07 08 96 62 
 

La Romagne 
 

Les élus ont appelé toutes les personnes de 
+de 70 ans ; aide aux courses, 
médicaments…. 

Mairie :  
02.41.70.32.50 
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La Séguinière 
 

informations sur le site de la mairie 
une équipe de 3 conseillers municipaux 
assure au besoin pour les personnes sans 
entourage, des courses et des trajets pour 
des rendez-vous médicaux indipenssables 

Marie Odile Edouard, adjointe aux affaires 
sociales 06 98 70 27 37 

La Tessoualle 
 

personne sur la liste canicule, cependant la 
mairie a identifié des personne isolée 
qu’elle va rappeler à partir de ce jour  

le secrétariat 

02 41 56 32 74 

mairie.latessoualle@wanadoo.fr 
 

Le May sur Evre 
 

mairie fermée en cas d’urgence  06 07 95 58 90 

Le Puy Saint 
Bonnet 
 

  

Les Cerqueux 
 

mairie fermée, accueil public aux strictes 
situations d’urgence 

répondeur secrétariat 02 41 55 90 12 

Lys Haut Layon 
 

La commune met en place un registre des 
personnes vulnérables et isolées l'objectif 
est de maintenir un lien téléphonique avec 
ces personnes, prendre de leurs nouvelles 
et au besoin s'il n'y a vraiment pas de 
solution faire quelques achats de première 
nécessité ou pharmaceutiques pour eux.  
 
Par ailleurs, la supérette VIVECO propose la 
livraison d'épicerie pour les personnes du 
territoire en fonction de la demande. Ils 
sont joignables au 02 41 56 98 20. 
 

MSAP : 07.70.36.16.17 
msap@csc-lecoindelarue.fr 
 

Maulévrier 
 

un registre d’inscription pour assurer 
le service des achats de première 
nécessité ainsi que la pharmacie pour les 
personnes vulnérables, fragiles, malades, 
isolées et (ou) les 75 ans et plus. 
 

02 41 55 00 29 

Mazières en 
Mauges 
 

chaine de solidarité en place pour des 
besoins de courses et autres 
s’inscrire auprès de la mairie 

02 41 62 35 12 

Montilliers 
 

membres du CCAS qui prennent contact 
avec les personnes isolées et rendent 
services (courses…). Contacter la mairie 

02 41 75 81 54 

Nuaillé 
 

Les personnes âgées identifiées isolées sont 
contactées 2 à 3 fois par semaine avec 
proposition de  de courses et autres 
s’inscrire auprès de la mairie 

02.41.62.75.18 du mardi au vendredi 

06.82.84.05.08 du samedi au lundi 

 

Passavant sur 
Layon 
 

Secrétaire de Cléré et Passavant. 
Petites communes : le maire prend des 
nouvelles. Solidarité de voisinage. 

Mairie :  
02.41.59.55.17 
 

Saint Christophe 
du Bois 
 

Des actions sont actuellement menées 
pour venir en aide aux personnes les plus 

fragiles 
Si vous avez des besoins ou si vous 

connaissez des personnes en difficulté 

Par téléphone : 02 41 56 92 51 
Par mail : mairie@saint-christophe-du-bois.fr 
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Merci de prendre contact 7j/7j 

Saint Léger sous 
Cholet 
 

Personne inscrit sur le registre. Des élus et 
des bénévoles font une aide aux courses et 
médicaments. 

Mairie : 02.41.56.23.23 
 

Saint Paul du Bois 
 
 

pas d’organisation particulière   

Somloire 
 

Présence Bocage prend contact par 
téléphone toute les semaines avec chaque 
personne inscrite sur le registre communal. 
Elle se tient disponible et à l’écoute par 
téléphone ou par mail pour les personnes 
âgées et les familles. 
 
 

Mairie 02 41 55 92 43  
Présence Bocage, Mme Chupin  
06 07 08 96 62 
 

Toutlemonde 
 

Mairie fermée le mercredi. 
Mise en place d’une chaîne de solidarité 
avec 5 bénévoles pour courses de 1ère 
nécessité et médicaments (parution presse, 
affichage et site internet) 

Mairie : 02.41.55.02.16 
 

Trémentines 
 

Pas de dispositif particulier 
 

Tél 02.41.62.55.25 
email : mairie@trementines.com 

Vezins 
 

 

élus qui se tiennent disponibles si besoin 

Yzernay Fermeture du service restauration à la 
Résidence des Sources ; le maire et l’adjoint 
aux affaires sociales contactent les 
personnes isolées. 

Mairie : 02.41.55.01.09 
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