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Notre page Facebook : www.facebook.com/MouilleronSaintGermain/   

Abonnez-vous, c’est un moyen idéal pour se tenir au courant des actualités !    

 
COVID-19 : Rétablissement du confinement depuis le 30 octobre 

 

La re-voilà votre lettre d’information « spéciale CONFINEMENT », 
même si nous aurions préféré que le confinement passé demeure un mauvais souvenir… 

 

 

 
 

I –  OUVERT / FERMÉ … AUTORISÉ / INTERDIT 
 

 
 L’accueil de la MAIRIE et les services techniques sont assurés pendant le confinement. Horaires 

de la mairie : du lundi au vendredi de 9h à 12h et le vendredi après-midi de 15h à 17h. Merci 
néanmoins de privilégier le téléphone et les mails, et de ne vous déplacer que si nécessaire. 

 La Poste reste ouverte. 
 SCOLAIRE : les écoles, le périscolaire, le transport scolaire sont maintenus ; avec un protocole 

sanitaire renforcé depuis la reprise des vacances de la Toussaint.  
 LE RESTAURANT SCOLAIRE : 2 services distincts ont été mis en place pour limiter le brassage 

d’élèves (1 service pour l’école publique, 1 service pour l’école privée). Merci aux bénévoles qui 
se mobilisent sur ce temps de la pause méridienne pour garantir le protocole sanitaire. 

 SANTÉ : Pharmacie, Infirmières, ADMR, Médecins, Pole Sport-Santé poursuivent leurs activités. 
 BIBLIOTHEQUE : Elle fonctionne en DRIVE : Les mercredis de 15h à 16h. Réservation des 

ouvrages sur https://pays-de-la-chataigneraie.c3rb.org ou par mail à bibliotheques@ccplc.fr ou 
au 02.51.00.33.03. 

 La collecte des ORDURES MÉNAGERES se poursuit ; les déchetteries et le dépôt de végétaux 
sont ouverts aux horaires habituels. Les sacs jaunes sont toujours délivrés à la mairie. 

 L’ÉGLISE et le TEMPLE restent accessibles pendant le confinement, mais pour le moment les 
cérémonies (hors sépultures) ne sont pas autorisées. 

 Les CIMETIERES sont ouverts, dans la limite du kilomètre autorisé autour du domicile.  
 

 Les SALLES communales sont fermées : Salle du Chêne Vert, Salle de St Germain, Salle de la 
Frérie, Salle de la LIPA, Foyer des jeunes. Le Musée National est également fermé. 

 SPORT : sont également fermés : Salle de sports et courts de tennis extérieur, Salle Loutraky 
(foot), Boulodrome. La pratique sportive collective n’est plus autorisée, sauf pour les 
professionnels et les scolaires. Le STADE reste accessible pour une pratique sportive individuelle, 
dans la limite du kilomètre autorisé autour du domicile. 
 



 Les MARCHÉS, place de Lattre, sont maintenus : 
 

 Mercredi soir 17h-19h : BOUCHER et FROMAGER !  Le Bif Truck : la boucherie ambulante 
des éleveurs (contact@lebiftruck.fr Ou 06 16 23 28 73), et La ferme des p'tits caprices : 
fromages de chèvres (07 84 97 32 40 ou lafermedesptitscaprices@gmail.com) 
 

 Vendredi 9h-12h : camion POISSONNERIE « Vagues marine » (Contact : 07 81 41 70 30) ; 
et J'm c légumes MARAÎCHÈRE BIO (jmclegumes@orange.fr ou 06 23 94 13 50)  Et à 
compter du 4 décembre BOUCHERIE-CHARCUTERIE « Au bout de l’art» 
 

 Dimanche, à partir de 8h30, VENTE D'HUÎTRES près de la boulangerie. Fabrice 
BOUCARD, de la Guérinière. 
 

 Les Commerçants OUVERTS et à votre service : 
 

 Votre Boulangerie (02.28.13.91.24) est ouverte du mardi au vendredi de 6h30 à 13h15 et 
de 15h30 à 19h, et les samedis et dimanches de 7h à 13h. Le distributeur de pain fonctionne 
7/7j Rue Nationale.  
 

 Le restaurant L’ALEXANDRIN devient mini-supérette de proximité avec un rayon frais, 
légumes, conserves, café... le temps du confinement. HORAIRES : les lundis, mardis et 
vendredis de 09h30 à 12h30. Apportez vos sacs et glacières.  
Des plats à emporter sont aussi disponibles tous les jours de 11h30 à 13h45. Et Vendredi et 
Samedi Soir, c’est PIZZA à emporter. Plus d’infos : 02.51.00.34.15. 

 

📣 Le port du masque est obligatoire sur la voie publique, pour tous, à partir de l’âge de 11 ans. 
 

📣 La pratique de la chasse pour la régulation des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts 

est autorisée par arrêté préfectoral (battues sangliers, cervidés, etc…). 
 
 
 

II –  ACTION SOCIALE et SOLIDAIRE 
 

 

 Personnes isolées : Les membres du CCAS appellent les personnes isolées, fragiles ; et 
peuvent faire leurs courses. En cas de besoin ou d’isolement, n’hésitez pas à nous appeler à la 
mairie : Tél : 02.51.00.30.34.  
 

 A l’EHPAD La Clé de Sol, les visites sont possibles sur rendez-vous, en respectant un 
protocole sanitaire. Contact : 02.51.50.79.20 
 

 Goûter des Ainés annulé, mais colis :  
Cette année, en raison de la pandémie de COVID 19, il n’y aura pas de 
goûter-spectacle pour les plus de 75 ans. Ce n’est que partie remise 
pour l’année prochaine. En contrepartie, le CCAS organise la 
commande et le portage de colis de Noël aux personnes de plus de 75 
ans qui le souhaitent.  
 
 

 



 

III – Les Numéros utiles :   n° Tél. INFO COVID : 0 800 130 000 
 

  

 La Communauté de Communes a mis en place une plateforme téléphonique spéciale COVID-
19, disponible du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. A destination des artisans, 
commerçants, chefs d’entreprises, professionnels du tourisme, agriculteurs, familles, 
associations. Pour toutes questions appelez le 02.51.69.61.43  

 A l’Udaf de la Vendée des professionnels spécialisés sont là pour répondre aux 
préoccupations familiales, conjugales, éducatives, juridiques, budgétaires… Du lundi au vendredi 
de 9h à 17h au 02.51.44.37.02 ou pointinfofamille@udaf85.fr 

 Difficultés psychologiques engendrées par le confinement : 
- N° vert, 24h/24 et 7J/7 : 0 800 130 000 
- Mme Patricia JADAULT, psychologue, est également à votre écoute au 06.72.79.13.64 
- Mme Isabelle OERTHER BORDE, sophrologue, est aussi à votre écoute au 06.85.51.34.34 

 Violences intrafamiliales : - Pour les femmes victimes de violences, un N° le : 3919 (du lundi 
au samedi.) - Enfance en danger. Que vous soyez un enfant victime, un parent en difficulté qui 
se sent "à bout", un voisin qui suspecte des faits de maltraitance… Appelez le 119. 

 Handicap et Confinement : Un numéro vert d’écoute et d’assistance, le 0805 030 068. 
 
 
 

La rubrique en + : Les évènements : 
 

 

 Retour sur les CÉRÉMONIES du 11 Novembre, en comité restreint : 
Simultanément à Mouilleron-en-Pareds et Saint-Germain-l'Aiguiller, a eu lieu la commémoration 
de l'Armistice du 11 novembre 1918 et l'hommage rendu à tous les morts pour la France, en 
présence d'élus, de porte-drapeaux, de représentants des associations d'anciens combattants et 
du Souvenir Français, ainsi que de la Gendarmerie. 
 

       
 

#mortspourlaFrance #paix #liberté 
 
 

 Noël 2020 : Malheureusement, la commune n’est pas autorisée à faire un marché de Noël 
et un feu d’artifices le 6 décembre, comme souhaitée. Avec un peu de chance, nous pourrons 
vous proposer un concert à la dernière minute… mais nos espoirs s’amenuisent. 
 

Pour qui vive la magie de Noël, nous pouvons compter sur le service technique de la commune 
et les membres du Conseil Municipal des Enfants, qui nous préparent de belles décorations pour 
les rues de MOUILLERON-ST-GERMAIN. 

mailto:pointinfofamille@udaf85.fr

