
 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes nombreux à nous proposer vos services dans un élan de solidarité et de soutien, je vous 
en remercie sincèrement. 
Nous ne manquerons pas de solliciter votre aide en cas de besoin. Dans un premier temps, nous 
avons fait face avec les services en assurant notamment des heures pour les agents contractuels 
afin de préserver leur situation financière. 
 
Une trentaine de foyers est répertoriée sur le registre pour les besoins de première nécessité, 560 
personnes sont déjà abonnées à l’application pour smartphone illiwap (procédure en ligne sur le 
site de la commune) et nous traitons au quotidien de nombreux appels et messages. 
 
Le conservatoire propose de l’enseignement musical à distance pour assurer la continuité 

pédagogique et maintenir le lien avec les élèves. Les enseignants du pôle de Migné-Auxances sont 

particulièrement mobilisés pour cette initiative. 

La proposition de l’EHPAD les Fougères pour déposer des courriers, cartes et autres œuvres, 
remporte un franc succès. Continuez ! 
 
Dans cette lettre N°2, vous trouverez de nouvelles informations, contacts, ressources pour faciliter 
votre quotidien et votre accès aux services. Merci à tous ceux qui ont contribué à en améliorer le 
contenu. 
 
Les semaines de confinement peuvent entraîner des tensions, parfois des violences. Victimes ou 
témoins vous trouverez, à la fin de ce document, la liste des contacts d’urgence. 
 
Notre région est encore relativement préservée et cela grâce au respect des mesures de 
confinement et des gestes barrières. Il est important de poursuivre en ce sens avec une pensée 
particulière pour tous ceux qui luttent contre la maladie, les familles touchées et tous les 
professionnels de secours, de santé, de sécurité, premiers acteurs de la gestion de la crise. Tout 
est mis en œuvre localement pour accompagner et soutenir ces mignanxois.  
 
Je souhaite à chacun beaucoup de courage et adresse à tous mes plus vifs remerciements. 
 

Bien sincèrement 
Florence Jardin 

Maire 
 
 

 

  

Nous restons mobilisés 

05.49.51.71.02 De 9h à 12h et de 14h à 17h ou contact@migne-auxances.fr 

www.migne-auxances.fr -  Commune de Migné-Auxances 
 

illiwap à télécharger sur votre smartphone pour être alerté en instantané 

 
Astreinte : 06.82.55.29.00 urgences en dehors des heures d’ouverture 

Fil d’actualité Covid19 
Lettre N°2 – 10 avril 2020 
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ORGANISATION 
INTERNE 
COLLECTIVITE 

Pour assurer les missions indispensables à la vie des citoyens, des 
agents sont mobilisés chaque jour en présentiel ou en télétravail. 
Les autres agents sont en autorisation spéciale d'absence pour raisons de 
santé ou maladie chronique ou fragilité de santé ou arrêt complet du 
fonctionnement du service. 

 
 
 
 
 
 
 
SOLIDARITES 
 
 

Personnes âgées, isolées, handicapées, vous pouvez vous faire 
connaître en mairie. Nous nous assurons ensuite régulièrement de votre 
bien-être, et vous apportons les aides et services nécessaires en 
partenariat avec les acteurs locaux (courses…) 
 

Les livraisons de repas à domicile par Présence Verte sont maintenues. 
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le 05 49 44 59 99 
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 
 

L’épicerie solidaire procède désormais par retrait de colis. 
 

A l’EHPAD, les résidents sont confinés dans leur chambre où ils prennent 
leur repas. De nombreuses animations sont mises en place.  
Vous pouvez déposer lettres, petits présents et autres réalisations dans le 
sas de l’EHPAD du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. 
 

Le Handibus fonctionne normalement. 
 

Sites ressources toute forme de handicap : http://handeo.fr/node/20072. 
 

Pour les personnes avec troubles du spectre de l’autisme : 0800714040 

 
 
 
 
ECOLES - Accueil 

Un accueil scolaire et périscolaire gratuit est organisé à l'école maternelle 
Desnos pour les enfants de tous les professionnels intervenant dans la 
gestion de la crise. 
En partenariat avec les enseignants nous avons mis à disposition quelques 
tablettes pour les familles n’ayant pas les outils informatiques 
nécessaires à la continuité pédagogique. 
 

Le dossier pour les inscriptions scolaires est disponible sur le site internet 
et sur demande en version papier. 
 

Le CSC la Comberie organise un accueil extra-scolaire spécifique 
05.49.51.76.22 – accueil@migne-csc86.org 

 
 
 
 
 
 
 
DEPLACEMENTS 

Attestations obligatoires de déplacement : 
- En libre-service dans une boite à lettre à l’entrée de la mairie 
- Téléchargeable sur Internet et sur le site de la commune 
- A découper dans la presse quotidienne 
- En copies manuscrites 
- Un format numérique accessible sur tout type de terminal mobile :  

https://www.interieur.gouv.fr/ 
 

Pour déterminer la zone de sortie de 1 km autour de votre 
domicile : https://carte-sortie-confinement.fr/ 
 

L’usage des vélos et trottinettes est exclusivement autorisé pour les 
déplacements indispensables (courses de première nécessité, domicile-
travail...). Pas de vélo-loisir durant la période de confinement. 
 

Les dessertes en bus Vitalis sont restreintes. Les horaires sont 
consultables sur vitalis-poitiers.fr. 

 
DROITS et 
DEMARCHES 

Tous les délais d'instruction des dossiers administratifs sont suspendus. 
 

Pour les demandeurs d’emploi en fin de droits en mars 2020, l’Etat 
annonce le versement d’allocations en avril.  
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DECHETS 

Les déchetteries sont fermées et la collecte du tri sélectif est 
suspendue. Avec Grand Poitiers, nous suivons les directives nationales 
pour la sortie de crise et la gestion des stocks d’emballage. 
 

Les équipes passent régulièrement, en plus des services municipaux, pour 
nettoyer autour des bornes à verre qui sont elles-mêmes collectées 
régulièrement. 
 

Appel au civisme : Halte aux dépôts sauvages ! 
 

La collecte des ordures ménagères (bac gris) est espacée tous les 15 
jours : prochaines collectes les 11 et 25 avril  
 

Plus d’informations sur www.grandpoitiers.fr 

OBSEQUES Il n’y a plus de cérémonies dans les lieux de culte et au crématorium. 

 
 
 
LOGEMENT 

Les droits et obligations des locataires et propriétaires sont 
provisoirement adaptés avec notamment la prolongation de la trêve 
hivernale. 
 

Pour tous renseignements (déménagement, travaux urgents, paiement ou 
encaissement de loyer, interruption de chantier de construction…), 
consulter site ADIL 86 www.adil86.com. 
Contact : conseils@adil86.com - 05.49.88.31.93 ou 05.49.23.50.24 

 
 
COMMERCES 

Un annuaire des commerçants et producteurs alimentaires de proximité 
ouverts est disponible sur le site de Grand Poitiers. Nous avons invité les 
commerçants de Migné-Auxances à s’y inscrire. 
 

Le marché du samedi matin est maintenu, avec mesures adaptées, par 
dérogation préfectorale accordée à la commune. 

 
PHARMACIES 

Les pharmacies proposent les livraisons ou le passage « en drive » après 
commande des médicaments par téléphone.  
Ph. de l’Auxance 05 49 51 71 43 – Ph. des Rochereaux 05 49 51 72 95 

 
 
 
MASQUES 

Les masques détenus ou livrés par l’Agence Régional de Santé, et les 
dotations allouées aux pharmacies sont uniquement réservés aux 
professionnels. La commune n’a pas de stock. 
Nous avons 2 commandes en cours pour équiper nos agents et les 
personnes mobilisées sur le terrain.  
 

L’association française de normalisation (AFNOR) a établi un guide pour la 
réalisation d’un « masque barrière ». www. afnor.org qui n’exonère pas 
des gestes barrières et n’est pas destiné aux personnels soignants. 

 
 
 
 
ECLAIRAGE 
PUBLIC 

Pour limiter la consommation d’énergie et lutter contre les pollutions 
lumineuses, nous avons étudié la proposition d’éteindre totalement 
l’éclairage public. Il en ressort que : 

- cela nécessite de faire intervenir deux fois les entreprises qui sont 
en effectifs réduits mobilisés sur les urgences (prestation payante 
par ailleurs), 

- il y a malgré tout des personnes qui se déplacent sur des horaires 
atypiques et notamment les soignants qui ont besoin de l’éclairage, 

- l’extinction totale risque de renforcer l’effet anxiogène du 
confinement. 

Pour toutes ces raisons, nous n’avons pas donné suite à cette proposition. 

 
 
TRAVAUX 

En raison du confinement, tous les travaux programmés sont 
suspendus : rue Louis Plaud, rue du Temps Perdu, installation de bornes 
rue de Moulinet, marquages sur l’ensemble des rues de Limbre, parking à 
l’arrière de la mairie et de la salle Jean Ferrat…  
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QUI CONTACTER 

 

Covid19 0800 130 000 Toutes questions hors questions médicales 

Symptômes légers Appeler son 
médecin 

Rester confiné 

Symptômes graves et autres 
urgences médicales 

15  

Danger immédiat 17 Police uniquement urgence 

Autres signalements police 05 49 60 60 00 Commissariat et pré-déclaration en ligne 

Police municipale 06 82 55 28 99   

Situation de péril – accident 18 Pompiers  

 
Personnes sourdes et 
malentendantes  
 
Toute personne victime de 
violences familiales  
 

 
 
 

114 

Pour alerter police, gendarmerie, SAMU et 
pompiers par SMS 
www.urgence114.fr 
Application Smartphone Urgence 114 
Accompagnement psychologique par le CMP 
signes 07.85.01.96.89/Skype : cmp-signes 
cmp-signes@ch-poitiers.fr 

Enfance en danger 119 
 

N° national pour la protection des enfants en 
danger ou en risque de l’être. 

 
 
Violences faites aux femmes 

 
 

3919 

N° national d’écoute, d’information et 
d’orientation vers des dispositifs 
d'accompagnement et de prise en charge 
En cas d’urgence 17 et 114 
CIDFF 05 49 88 04 41 

Urgence sociale 115 N° mobilisé pour des accueils d’urgence 

Accompagnement 
psychologique lié à la situation 
de crise sanitaire actuelle 

 
05.49.44.58.95 

De 10h-12h30 et de 14h-17h 
Celluledesoutienpsy86@ch-poitiers.fr 
www.ch-laborit.fr 

Assistante sociale 05.49.00.43.49 dgas-jaunay-clan@cg86.fr 

CSC la Comberie – accueil de 
loisirs  

05.49.51.76.22 accueil@migne-csc86.org 

Se rendre utile - bénévolat  
 

 https://covid19.reserve-civique.gouv.fr 
« je participe » sur le site de GP 

 
Enfants/Parents : 

- Guide des parents confinés : https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-

content/uploads/2020/03/Guide-des-parents-confines-50-astuces-de-pro.pdf 

 

- Accompagnement psychologique des parents 02.40.16.06.52 du lundi au vendredi de 9h à 
21h et le samedi de 9h à 12h. #patesaubeurre #presencepsy #sensortirsanssortir 
#parentsonestla 
 

- Allo Parents Bébé, des professionnels de la petite enfance sont à votre écoute du lundi au 
vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h au 0 800 00 3456  
 

- https://enfance-et-partage.org/la-prevention/allo-parents-bebe/ 
 

- Soelifa, rendez-vous Ecoute ados, consultations de conseil conjugal, questions en lien avec 
la médiation familiale : 05 49 01 10 54 
 

- 0 800 08 22 86 nouveau service gratuit pour les parents et les ados (information CAF). 
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