
Face à l’épidémie de Coronavirus et afin de faciliter le quotidien des habitants, la Ville de Thouars et la Commu-

nauté de Communes du Thouarsais en lien avec leurs CCAS et CIAS mettent en place le plan « Covid19/

Thouarsais, restons en lien » à compter du 30 mars 2020. Ce dispositif comprend un numéro vert, un re-

gistre intercommunal et une boite mail pour répondre aux questions des administrés. Ce plan est mené en 

étroite collaboration avec les partenaires (associations caritatives et humanitaires, associations de lutte contre 

l’exclusion, AMS, etc…). Sous la conduite des élus, une cellule de crise coordonne l’opération et est amenée à se 

réunir régulièrement afin de suivre de près l’évolution de la situation. 

1/   Le N° VERT : 0805 382 392 (appel non facturé) est ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h, à compter du 

30 mars 2020, il permet de répondre aux questions liées au quotidien des Thouarsais : 

• Répondre aux questions pour maintenir le confinement dans de bonnes conditions et proposer une écoute 

• Donner des informations aux personnes sur la situation, en Thouarsais, du Covid19 

• Rappeler les règles de confinement (sorties autorisées) 

• Rappeler les règles de sorties (attestations pour circuler) 

• Rappeler les gestes barrières 

• Apporter des réponses prioritairement aux personnes âgées ou en situation de handicap sur les services 

dont elles peuvent bénéficier (aide à domicile, courses, livraison de repas, etc…) 

• Repérer les personnes isolées et s'assurer qu'elles puissent bénéficier d'un service minimum et de contacts : 

soit avec un proche (famille, voisins...), soit à travers le passage d'une aide à domicile ou du portage de re-

pas, d'un personnel soignant, soit par un contact régulier. 

PRÉCISIONS : CE NUMÉRO NE DISPENSERA PAS DE CONSEILS MÉDICAUX ET NE DONNERA PAS D’INFORMATION SUR 

LE CORONAVIRUS. 

2/ Un registre intercommunal est ouvert permettant de surveiller et venir en aide aux personnes âgées (+ de 60 

ans), vulnérables ou en situation de handicap, isolées, sur lequel les personnes sont invitées à s'inscrire par le 

biais du N° VERT : 0805 382 392. Ces personnes seront contactées régulièrement (minimum 2 fois par semaine). 

3/ En complément du numéro et du registre, les thouarsais peuvent adresser leurs questions à la boite mail dé-

diée : Thouars-covid19@ville-thouars.fr 

4/ Pour les autres demandes d'informations concernant le coronavirus et le plan gouvernemental de prévention 

et de gestion des risques, rappel des numéros et site officiel : 

• N° vert national : 0800 130 000 

• Contacter son médecin traitant : si vous présentez des premiers signes d'infections respiratoires (fièvre 

ou sensation de fièvre, toux) et restez chez vous 

• Le 15 ou le 114 pour les personnes sourdes et malentendantes : si les signes s'aggravent, avec des dif-

ficultés respiratoires et signes d'étouffement 

• site gouvernemental : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

COMMUNIQUÉ DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THOUARSAIS 
PLAN « COVID19/THOUARSAIS, RESTONS EN LIEN » 



Pendant la période de confinement, la Communauté de Communes adapte ses services. Elle met en place et relaie 

des opérations destinées à protéger et à faciliter la vie des habitants du territoire au quotidien. 

Les services et les accueils administratifs sont fermés jusqu’à nouvel ordre. Le service d’assainissement et les ser-

vices techniques continuent à intervenir en service minimum. La collecte des déchets fonctionne normalement, y 

compris la collecte des emballages qui a repris le 1er avril, conformément au calendrier de collecte. Les déchèteries 

sont fermées. 

Concernant le CIAS, le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) ainsi que le Service de Soins In-

firmiers à Domicile (SIAD) continuent à fonctionner et assurent l’information de leurs usagers. 

Numéros en cas d’urgence :  

Déchets : 06 25 76 36 98 / Assainissement : 06 75 38 06 93 / Services techniques : 06 20 87 11 14. 

Alimentation 

« Marché d’Annie » : du mardi au samedi : 8h30 à 

13h et 15h30 à 18h30 et dimanche de 8h30 à 13h, avec 

possibilité de livraison. Tél. : 05 49 67 98 71. 

« Intermarché » : du lundi au samedi de 9h à 12h30 

et 14h30 à 19h. Consigne : 1 personne par caddie. 

Drive : intermarché.com et suivre les démarches, pas 

de livraison, commande à retirer au magasin.  

« Amaferme », producteur et transformateur de lé-

gumes et de céréales certifiés biologiques. Vente di-

recte ou commande sur le site amaferme.fr ou par 

mail amaferme@gmail.com, avec possibilité de livrai-

son. Tél. : 05 49 67 54 94 (répondeur) ou par SMS au  

06 83 83 27 59.  

Boulangeries 

« La Huche à Pains » (rue de l’église) : du mardi au 

samedi de 7h à 13h30 et 15h30 à 18h30 et dimanche 

de 7h à 13h. Les tournées de pain sont maintenues. 

Tél. : 05 49 66 17 95. 

« Moulin des Pains » (avenue de la gare) : lundi, 

mardi, jeudi, vendredi et samedi de 7h à 16h et diman-

che de 7h à 13h30. Fermeture le mercredi. Horaire ex-

clusivement pendant la période de confinement. Tél. : 

05 49 68 95 92. 

La Poste 

Le bureau de Poste de Saint-Varent est actuellement 

fermé. Ceux de Thouars et de Bressuire restent ou-

verts. La distribution du courrier et des colis s’effec-

tuent le mercredi, jeudi et vendredi.  

Mairie de Saint-Varent 

Les services de la mairie de Saint-Varent sont fermés 

au public. Néanmoins, la continuité des services est 

assuré par le personnel administratif et technique en 

nombre réduit. 

Pour toutes demandes, vous avez la possibilité d’adres-

ser un courriel : villesaintvarent@wanadoo.fr ou de 

téléphoner au 05 49 67 62 11. 

 

CCAS 

Toutes personnes vulnérables et isolées peuvent appe-

ler la mairie au 05 49 67 62 11 afin de figurer sur le re-

gistre ouvert pour venir en aide aux personnes. Ces 

dernières seront contactées régulièrement.  

BIEN VIVRE ENSEMBLE À SAINT-VARENT PENDANT LE CONFINEMENT... 

QUELQUES INFOS… SPÉCIAL COVID-19 


