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Virus Covid - 19 :
Nouvelles mesures d’urgence
prises par le Conseil départemental de la Mayenne

« Suite à l’intervention du Premier Ministre face à la propagation du Covid-19, j’ai décidé de prendre un ensemble
de mesures complémentaires après avoir réuni la cellule de crise du Conseil départemental, pour soutenir cette
annonce et protéger la santé de tous et en étant entendu que désormais seules des mesures visant à réduire
drastiquement les déplacements et les rencontres pourraient avoir un effet positif pour limiter la diffusion du virus.
Aussi dès demain matin lundi 16 mars, nous fermons tous les accueils physiques dans les lieux gérés par la
collectivité. Cela concerne :
> La Maison départementale de l’autonomie
> La Direction de la Solidarité - Murat
> Les centres départementaux de la solidarité
> Les antennes et permanences solidarité
> Les archives départementales
> Espace M à Montparnasse
> L’Hôtel du Département et l’immeuble Paradis
L’accueil téléphonique dans chaque service est maintenu afin d’assumer la continuité d’activité du service public
départemental et afin de pouvoir renseigner nos concitoyens et répondre à leurs diverses sollicitations. Tous les
rendez-vous qui étaient prévus sont reportés.
En cas de doute chacun peut prendre contact avec son interlocuteur habituel pour évaluer sa situation et
déterminer la marche à suivre. Un formulaire de contact est également disponible sur le site du Conseil
départemental pour assurer ce suivi : www.lamayenne.fr
Par ailleurs, les personnels du Conseil départemental ayant des compétences médicales et paramédicales sont
invités à se manifester pour renforcer les effectifs de la réserve sanitaire coordonnée par les autorités sanitaires.
Un point de la situation sera fait tous les jours pour adapter ces mesures à l’évolution de la crise.
Toutes les informations sont consultables sur le site internet www.lamayenne.fr »
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