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CORONAVIRUS situation au 2 avril 2020 

SERVICES DE LA BRUFFIERESERVICES DE LA BRUFFIERESERVICES DE LA BRUFFIERE   

Fermeture de l’accueil physique 

Services joignables par mail 

(formulaire contact du site) 

Accueil téléphonique joignable au 

02 51 46 45 77 
pour Urgences en particulier d’Etat Civil 

LES EQUIPEMENTS PUBLICS SONT FERMESLES EQUIPEMENTS PUBLICS SONT FERMESLES EQUIPEMENTS PUBLICS SONT FERMES   

À ce jour, les bâtiments recevant du public et certains équi-

pements de la commune sont fermés jusqu’à nouvel ordreordre : 

 Mairie 

 Salles Polyvalentes 

 Salles Omnisports & Equipements Sportifs (Stade) 

 Médiathèque 

 Salles Culturelles 

 Grange Bellevue 

 Complexe Scolaire (sauf garde enfants prioritaires) 

 Skate Parc & Multisports 

 Parc Pointe à Pitre (Jeux) 

GARDE D’ENFANTS DES PERSONNELS SOIGNANTSGARDE D’ENFANTS DES PERSONNELS SOIGNANTSGARDE D’ENFANTS DES PERSONNELS SOIGNANTS   

En cette période de crise sanitaire, les services de l’Etat ont 

demandé aux communes de participer à la mise en place d’un 

accueil pour les enfants des personnels soignants. 

La commune de La Bruffière coordonne en liaison avec les 

directeurs des écoles Ch. Perrault, Sacré Cœur et Notre Dame  

et du directeur de l’association Familles Rurales l’organisa-

tion de ce service minimum pour les enfants de 3 à 11 ans 

concernés. 

Parallèlement la Communauté de Communes Terres de Mon-

taigu organise une permanence téléphonique dédiée au per-

sonnel soignant et aux professionnels dont l’activité est es-

sentielle à la gestion de la crise sanitaire. Si, après contact 

auprès de votre commune d’habitation ou de lieu de travail, 

vous n’avez pas trouvé de solutions pour garder votre enfant, 

vous pouvez contacter ses équipes au 02 51 94 04 62. 

 Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 19h 

 Les samedis et dimanches de 15h à 19h 

Vous pouvez également contacter le service par mail 

ram@terresdemontaigu.fr 

Ou sur :  https://www.terresdemontaigu.fr/actualites/

informations-coronavirus/ 
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DISTIBUTION SACS JAUNESDISTIBUTION SACS JAUNESDISTIBUTION SACS JAUNES   

 

Des sacs jaunes ont été placé à votre disposition dans le hall d’entrée de la Mairie 

Nous sollicitons le civisme de chacun pour veiller à ne prendre que le strict nécessaire  

si vous n’en avez plus (un seul rouleau par foyer) 

 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRESINFORMATIONS COMPLEMENTAIRESINFORMATIONS COMPLEMENTAIRES   

Nous vous informons que les réservations de salles sont suspendues jusqu’à la fin de l’année 

 

Si vous constater une situation nécessitant l’intervention de la commune, personne fragile isolée, inci-

dent sur la voirie ou autre situation urgente vous pouvez nous en faire part au numéro de contact indi-

qué ci-dessus 

 

En complément la gendarmerie nous informe qu’afin de se signaler, les personnes agées 

isolées et les plus vulnérables peuvent utilement s’inscrire au dispositif  « Opération tran-

quillité Seniors » pour ce faire la commune pourra fournir le formulaire d’inscrition 

 

Nous vous informons que la célébration des mariages et les enregistrements de PACS sont suspendus 

(sauf situations d’urgence absolue) 

 

 

 

CONSTITUTION D’UNE RESERVE CIVIQUECONSTITUTION D’UNE RESERVE CIVIQUECONSTITUTION D’UNE RESERVE CIVIQUE   

Dans le cadre de la prévision d’évolution de la crise sanitaire, il est possible que la situation nécessite la 

constitution d’une réserve de volontaires pour porter assistance soit aux personnes fragiles isolées soit 

aux équipes des EHPAD 

Si vous êtes volontaire pour participer à la constitution de cette réserve, merci de bien vouloir vous 

rendre sur le site dédié : https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/ 
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