
CONCIERGERIE
C I T O Y E N N E

QUEL EST SON RÔLE

Proposer un
accueil téléphonique
de jour et un service

de messagerie

Vous tenir
informé

Offrir un service
de livraison

de courses à domicile
(alimentaires, médicaments, presse) 

Prendre
de vos

nouvelles

Afin de faire face aux conditions
de confinement, l'équipe municipale

met en place un service de
PORTAGE DE COURSES GRATUIT

POUR LES HABITANTS
FRAGILES ET ISOLÉS.

Pour nous contacter :
Conciergerie / Courses

06 71 43 22 16 
conciergerie@lafautesurmer.fr 

Informations / Mairie
02 51 97 19 20

mairie@lafautesurmer.fr

Solidarité Fautaise



Votre nouvelle équipe municipale est à la manœuvre pour soutenir  
les plus fragiles et les plus isolés d’entre vous pendant la crise sanitaire.

Mesdames, Messieurs, chers amis, 

Pendant la campagne des municipales, avant même d’être élu, j’avais constitué un groupe de réflexion 
chargé d’élaborer un ensemble de mesures concrètes dans le but d’aider la population fautaise en situation 
de possible confinement. Ainsi, dès le lendemain de l’élection, l’équipe d’Avançons Ensemble ! était mobilisée et 
immédiatement opérationnelle pour travailler à la mise en oeuvre d’un plan d’action de bienveillance au 
bénéfice des habitants les plus isolés et fragiles.

Dès mardi 24 mars, ce plan d’action sera en place et prendra la forme d’une conciergerie citoyenne locale 
appelée «Solidarité Fautaise». Les nouveaux élus ainsi que les services de la Mairie de La Faute-sur-Mer 
seront à la manoeuvre en liaison avec les acteurs sociaux et en collaboration avec les commerces de biens et 
de services de première nécessité. 

Rôle de « Solidarité Fautaise » :

• S’assurer que les personnes confinées les plus fragiles ne souffrent pas de leur isolement.
• Les informer et répondre aux questions relevant des contraintes du confinement.
• Faire les courses (alimentaires, médicaments, presse) pour les personnes fragiles ou isolées. 

Services de « Solidarité Fautaise » :

Un service gratuit de livraison de courses à domicile pour les produits de première nécessité (alimentaires, 
médicaments, presse) pour les personnes seules et/ou ne pouvant se déplacer :

Il vous suffit d’appeler ou de laisser votre message/SMS au 06 71 43 22 16
ou d’envoyer un courriel à conciergerie@lafautesurmer.fr
Tous vos messages seront traités au plus vite et vous serez systématiquement rappelés. 

• Prévoyez une liste de course pour au minimum une semaine. 
• Tout a été mis en œuvre pour votre sécurité sanitaire ainsi que la sécurité de vos moyens de paiement.
• Le paiement se fera par prélèvement sécurisé.
• Pour qu’un compte puisse être ouvert en votre nom en magasin, vous aurez besoin de préparer un RIB, une 
pièce d’identité, un justificatif de domicile, votre carte U si vous en avez une et votre carte Vitale pour la pharmacie.
• La Police Municipale viendra récupérer les documents nécessaires pour l’ouverture de votre compte client.
• Les personnes habilitées à la livraison seront munies d’un badge officiel de la Mairie à leur nom.
• Pour préserver votre santé, elles déposeront vos courses à l’entrée de votre domicile, en gardant les distances 
de sécurité.

Une permanence téléphonique à la Mairie pour toute autre demande d’information : 02 51 97 19 20

Nous vous invitons à nous transmettre votre adresse courriel si vous en avez une, ou celle de vos enfants, afin 
d’être tenu au courant des informations et évolutions envoyées régulièrement par la Mairie.

Je compte sur vous pour appliquer les gestes simples pour préserver votre santé et celle des autres. 
Respectez instamment les mesures contraignantes de confinement prises dans votre intérêt et dans 
l’intérêt de tous. 
À présent, nous sommes tous responsables de la santé des autres.
Prenez soin de vous,

    
                                                                                                                                                        Laurent Huger 


