
 

 
 

Rives, le 18 mars 2020 

Communiqué de presse 
Coronavirus/Covid-19 

 

PERSONNES FRAGILES, SEULES, OU ISOLEES 
 

Suite à la déclaration du Président de la République du 16 mars, Monsieur le Maire 
vous informe que la crise sanitaire que nous traversons actuellement impose aux 
collectivités territoriales la plus grande vigilance envers :  
 

- Les personnes fragiles, seules ou isolées,  
- Ou n’ayant pas de famille à proximité,  
- Pas de liens réguliers avec des amis, des voisins,  
- Ou encore sans relations régulières avec un service d’aide à domicile. 

 
 

A cet effet, et afin de respecter le principe de confinement et des mesures bar-
rières, la Ville de Rives adapte le service de navettes des courses, pour les per-
sonnes qui le souhaitent, en allant récupérer à leurs places les commandes de den-
rées alimentaires, ou autres, vitales à leurs besoins. 
 

Au préalable, les personnes concernées (fragiles, seules ou isolées, ou n’ayant pas 
de famille à proximité, pas de liens réguliers avec des amis, des voisins, ou encore 
sans relations régulières avec un service d’aide à domicile) doivent se faire recenser 
le mardi matin auprès du Centre Social Municipal, qui centralisera toutes les de-
mandes au 04 76 91 46 44 (puis tapez 5). 
 

Les équipes du CCAS et du Centre Social se chargeront alors de les livrer à domicile 
le jeudi. 
 

 Je vous encourage d’ores et déjà à respecter scrupuleusement les mesures bar-
rières pour vous protéger. 
 

En cette période difficile, sachez que vous pouvez compter sur les services 
municipaux et notre mobilisation dans l'intérêt de tous. 
 

   
 Le Maire, 
 Président du CCAS 
 Alain DEZEMPTE. 
 

 



 

 

L’ensemble des informations mises à jour sur l’évolution de la situation sanitaire est disponible sur 

les sites gouvernementaux suivants : 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

Twitter : @gouvernementFR 

Un numéro vert répond également aux questions des Français-es sur le coronavirus de 08h00 à 21h00 

sept jours sur sept : 0 800 130 000. 
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