
PLAN D’ACTIONS  
#COVID19 

MAIRIES ENGAGÉES

Bon nombre de nos villages n’ont ni commerce, 
ni pharmacie. Cette situation provoque de vraies 
angoisses pour les administrés les plus fragiles 
(aînés, personnes malades, isolées, sans moyen de 
locomotion...). La mobilisation des équipes municipales 
(agents et élus) est la seule solution pour apaiser un 
peu cette situation.

Dans le respect des consignes et des règles de 
confinement, les communes rurales sont amenées à 
innover ou tout simplement à répondre aux besoins 
concrets de leurs habitants. 

A titre d’exemples, voici quelques initiatives menées 
par les territoires ruraux.

Les maires ruraux agissent pour leurs habitants
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#1 - SERVICES PUBLICS

• Communiquer le numéro de téléphone portable du maire aux admi-
nistrés, l’adresse mail de la mairie et/ou l’adresse mail personnelle 
de l’élu. 

• Télétravailler avec le personnel communal. 

• Informer les agents des mesures de protection.

• Mobiliser les agents municipaux sur des tâches ponctuelles (gardes 
à l’école d’enfants de personnels soignants en lien avec les profes-
seurs, petits chantiers, veilles de sécurité, portage à domicile...).

• Installer une cellule de crise dans les mairies pour veiller à la  
sécurité de tous.

• Conseiller et informer les élus pour l’organisation du premier  
Conseil municipal.

• Photocopier les attestations de déplacement dérogatoire et les  
remettre en bas de la mairie.

• Diriger vers l’agence postale communale ouverte la plus proche.

Organiser la continuité des services communaux
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#2 - COMMUNICATION

• Être au cœur du village et rassurer les plus inquiets.

• Distribuer dans toute les boites aux lettres du village un courrier 
avec les numéros d’urgence (+ portable du maire pour les urgences, 
numéro de la secrétaire de mairie à distance) et mise en place d’une 
adresse mail consultable par plusieurs agents et élus.

• Faire un message spécial sur le répondeur de la mairie pour 
informer des services de la mairie (courses alimentaires, santé des 
plus fragiles et de ceux sans moyens de locomotion).

• Demander à la population de reporter leurs démarches qui ne sont 
pas urgentes.

• Diffuser sur le site internet communal la liste des services publics 
fermés.

Informer et être au courant des besoins des habitants
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#3 - SANTÉ

• Contacter le pharmacien pour se tenir informé(e).

• Distribuer au personnel de santé le stock de masque FFP2 achetés 
en 2008 (obligatoire lors de la grippe H1N1) et donner le reste en 
préfecture.

• Étendre à une salle municipale, la salle d’attente du cabinet médical.

• Rappeler les gestes barrière et sensibiliser les habitants.

• Envoyer un signal de soutien aux soignants, aux résidents d’Ephad, 
aux aides à domiciles (fleurs déposées à l’entrée, dessins des 
enfants...).

• Soutenir l’équipe enseignante et organiser la garderie des enfants 
des infirmières.

Soutenir la lutte contre le Covid-19
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#4 - COMMERCES ALIMENTATION

• Editer un guide pour les artisans et commerçants avec les numéros 
et les liens utiles.

• Appeler les commerçants de bouche et artisans. 

• Mettre à disposition dans les commerces restés ouverts des 
formulaires d’attestation de déplacement dérogatoire, au format A5, 
plus pratique et économique.

• Ouvrir un compte « mairie » chez les commerçants alimentaires et 
ensuite quand la crise sera finie, demander aux personnes de venir 
régler leur dû.

• Accord avec la grande surface du secteur pour que le personnel 
communal disponible et les conseillers municipaux, munis d’une 
attestation du Maire et de leur pièce d’identité, puissent régler les 
achats avec un chèque vierge du demandeur.

• Commande de pain et courses groupés avec facturation par la 
mairie en différé.

• Proposer le portage de repas à domicile et les courses d’alimentation.

Associer les commerces de proximité
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#5 - SOLIDARITÉ

• Appeler les personnes âgées, vulnérables ou isolées pour savoir 
s’ils vont bien et s’ils ont à manger (à se partager entre conseillers 
municipaux). 

• Livrer du pain à toutes les personnes âgées pour éviter les 
déplacements et organiser le ravitaillement de certaines personnes 
en nourriture.

• Établir une liste de bénévoles prêts à aider pour rassurer et servir 
de lien avec les gens pauvres et isolés.

• S’appuyer sur les CCAS qui peuvent jouer un rôle essentiel de 
secours.

• Populariser l’opération « un dessin pour papy et mamie ».

• Inviter les gens à lire, à peindre, à chanter chez eux.

Soutenir les personnes les plus fragiles
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#6 - NUMÉRIQUE

• Diffuser en haut du site internet de la commune les services publics 
fermés et les informations importantes.

• Créer une plateforme d’échanges et d’entraide sur laquelle s’inscrit 
la population.

• Proposer des skype avec la maison de retraite.

• Communiquer davantage sur les réseaux sociaux des dernières 
actualités et actions mises en place.

• Informer les habitants via des alertes en temps réel (application 
« Panneau Pocket »).

S’appuyer sur les solutions numériques
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#7 - ÉCOLE

• Mettre à disposition des ordinateurs disponibles aux familles sans 
matériel informatique pour les cours à distance.

• Diffuser l’application « Prof Express » qui est du soutien scolaire, 
aide aux devoirs sur un site numérique avec une utilisation gratuite 
pour les familles.

• Imprimer les devoirs et leçons pour les parents qui ne sont pas 
dotés d’informatique avec une mise à disposition en mairie.

Accompagner l’école à la maison
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L’Association des maires ruraux de France reste joignable au 

04 37 43 39 80
Twitter - @Maires_Ruraux

Facebook - @mairesrurauxamrf

Site internet - www.amrf.fr

Envoyez-nous vos idées d’actions à : 

covid19lesmairesagissent@amrf.fr
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