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 Bouguenais, le 19 octobre 2020 
 

Objet : Information aux Bouguenaisiens 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
Nous faisons face à une crise sanitaire qui s’inscrit maintenant dans la durée. L’évolution de l’épidémie 
conduit l’État à prendre régulièrement de nouvelles mesures pour y faire face et en limiter l’impact sur 
notre santé à toutes et tous. Cette situation bouleverse la vie de chacun d'entre nous et mobilise 
l’ensemble des services municipaux dont l'organisation s’adapte en continu.  
 
Aussi, 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 en cas 
de crise sanitaire. Pour cela, je souhaite renforcer les deux dispositifs suivants : le registre Vigilance et la 
réserve Covid.  
 
 
Le registre Vigilance : 
 
Le registre Vigilance consiste en une liste de personnes qui souhaitent que nous puissions les contacter 
en cas de crise majeure et, le cas échéant, que nous pourrons écouter et orienter en fonction de leurs 
besoins en lien avec la crise. Ce registre complète le « registre des personnes vulnérables » qui est géré par 
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et activé en cas de canicule ou de période de grand froid.  
 
Celui-ci s’adresse aux personnes isolées et/ou fragilisées, et/ou en demande de lien social, et/ou qui se 
sentent vulnérables, et qui peuvent avoir besoin d’aide en période de crise, résidant sur la commune de 
Bouguenais, quel que soit leur âge et leur situation familiale. Pour les mineurs, l’inscription se fait à 
l’échelle du tuteur légal.  
 
Après le déclenchement du registre, suite à des décisions prises au niveau national, régional, 
départemental ou communal (confinement par exemple), nous contacterons les personnes inscrites, et 
étudierons chaque demande relevant d’une « urgence ». La réponse sera adaptée en fonction de la nature 
de la demande (par exemple l’acheminement de courses de première nécessité, de médicaments, …).  
 
L’inscription sur le registre s’inscrit dans une démarche volontaire et fait l’objet d’un recueil de 
consentement. 
 
Pour vous inscrire sur le registre Vigilance, vous pouvez contacter le CCAS au numéro 02 40 32 29 20, 
ou via le formulaire mis en ligne sur le site de la Ville.  

 
Vous pouvez compter sur l'engagement de la commune pour vous apporter l'attention et le soutien dont 
vous pourriez avoir besoin.           
             …/…  
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La réserve Covid : 
 
Selon les évènements qui peuvent survenir sur le territoire, les services de secours et moi-même nous 
organiserons pour faire face aux besoins de la population. En tant que responsable de l’évaluation de la 
situation et du soutien à apporter aux populations sinistrées, je serais assistée par les membres du conseil 
municipal et le personnel communal. Toutefois, pour gérer efficacement la crise, nous pourrions manquer 
de moyens suffisants et aurions besoin de la mobilisation de tous les Bouguenaisiens.  
 
Aussi, si vous souhaitez nous apporter votre concours dans la gestion de la crise sanitaire, je vous invite 
à rejoindre la réserve Covid en tant que citoyenne bénévole. Votre participation sera formalisée par un 
arrêté municipal et une convention avec la Ville qui précisera les modalités de votre intervention et les 
missions qui vous seront attribuées.  
 
Pour vous inscrire sur la réserve Covid, vous pouvez contacter les services municipaux au numéro 
02 40 32 29 29, ou via le formulaire mis en ligne sur le site de la Ville à compter de mi-novembre.  
 
En rejoignant cette réserve, vous œuvrerez aux côtés de la Ville dans un élan d’entraide et de solidarité 
envers ceux qui en ont besoin et je vous en remercie.  
 
 
Que vous exprimiez un besoin, que vous proposiez votre aide ou que vous aidiez la Ville à faire connaître 
ces dispositifs, je vous remercie et je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 
sentiments distingués. 
 
 
 

 
     Sandra IMPERIALE 

Maire de Bouguenais 
 


