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 Bouguenais, le 22 octobre 2020 

 

REPONDRE AUX BESOINS DE LA POPULATION ET IMPLIQUER LES HABITANTS 

LA VILLE RENFORCE DEUX DISPOSITIFS : REGISTRE VIGILANCE ET RESERVE COVID  

L’évolution de l’épidémie Covid-19 conduit l’État à prendre régulièrement de nouvelles mesures pour y 
faire face. Pour garantir à tous des conditions de santé et de sécurité, la Ville de Bouguenais se mobilise 

et l’organisation des services municipaux s’adapte en continu.  

 

 « La Ville reste engagée aux côtés de l'ensemble des Bouguenaisiens. Avec mon équipe et les agents 
municipaux, nous faisons du service à la population notre priorité et nous souhaitons pouvoir apporter aide et 

soutien à celles et ceux qui pourraient en avoir besoin en cas de crise majeure, notamment lors de crise 

sanitaire. Pour cela, je souhaite renforcer deux dispositifs : registre Vigilance et réserve Covid. Les 
Bouguenaisiens recevront un courrier d’information, distribué avec le magazine municipal Bouguenais 
les Infos de Novembre », Sandra Imperiale, Maire de Bouguenais  

 

Un registre vigilance 

 
Dans un souci du maintien du lien sanitaire et social, la Ville porte une attention particulière à tous ceux et 

toutes celles qui sont isolé(e)s, qui se sentent vulnérables et qui peuvent avoir besoin d’aide. 

Ce service, contrairement au registre canicule/grand froid déjà existant géré par le Centre Communal d’Action 

Sociale (CCAS), n’est pas réservé aux seules personnes âgées de 65 ans et plus ou en situation de handicap.  
Après le déclenchement du registre, suite à des décisions prises au niveau national, régional, 

départemental ou communal (confinement par exemple), la Ville prendra contact avec les personnes 

inscrites, et étudiera chaque demande relevant d’une « urgence » (ex : courses de première nécessité).  

L’inscription sur le registre s’effectue auprès du CCAS (02 40 32 29 20) ou via le formulaire en ligne 
sur le site internet de la Ville. Cette démarche volontaire fait l’objet d’un recueil de consentement.  

 

Une réserve Covid qui préfigure la réserve communale de sécurité civile 

 
En cas de canicule, crue, épidémie, tout événement exceptionnel, le Maire est tenu d’assurer la sécurité 

de ses administrés, de contribuer au soutien et à l’assistance de ses habitants. Le Plan communal de 

sauvegarde (PCS) organise les actions et moyens à mettre en œuvre. Les Elus et les services 

municipaux qui l’accompagnent dans cette mission peuvent manquer de moyens suffisants pour gérer 
efficacement la crise. D’où le souhait de mettre en place à terme une réserve communale de sécurité 

civile, offrant un cadre opérationnel et juridique sécurisé qui permettra d’impliquer les habitants qui 

souhaiteraient prêter main forte. 

 
« Dans le cadre de la lutte de l’épidémie Covid-19, des Bouguenaisiens se sont engagés au printemps, aux 

côtés des services de la Ville dans plusieurs actions solidaires (distribution de masques, Marchés de plein air 

etc.). L’état de crise sanitaire se perpétuant, la réserve Covid perdure et accueille toutes les bonnes volontés y 

compris des associations, pour répondre aux besoins des personnes vulnérables/isolées inscrites au registre 
vigilance », complète Sandra Imperiale, Maire de Bouguenais   
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