
 
 

 

 

 

 

Le 09/04/2020 

 
CONFINEMENT : Bientôt un mois, voici les dernières nouvelles : 

 
 

I –  Nécessaire continuité des Services Publics : 
 
Elections - Installation du Nouveau Conseil Municipal ? 
 Vous le savez la liste « Agissons ensemble pour l’avenir de Mouilleron-St-Germain » a été 

élue au 1er tour des élections municipales. Mais, l’actualité n’a pas permis l’élection du 
Maire, des Adjoints et la constitution des commissions. Les conseillers municipaux entreront 
en fonction à une date fixée par décret, probablement au mois de juin. De ce fait, le mandat 
des élus en exercice avant le 15 mars est prolongé jusqu'à cette date, afin d’assurer la 
continuité du service public et de la municipalité. 

 
La Mairie, le Personnel Communal. 
   L’accueil téléphonique est assuré du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h : 

02.51.00.30.34. Les emails sont lus tous les jours : accueil@mouilleronstgermain.fr 
 Monsieur le Maire et les secrétaires font un point quotidien. 
 Les agents techniques réalisent des rondes de contrôle des équipements municipaux. Ils 

interviennent pour des travaux nécessaires à la sécurité et salubrité : voiries, station 
d’épuration, espaces verts, etc… en respectant scrupuleusement les gestes barrières. 

 
Ordures Ménagères et Tri: 
 Les collectes des bacs et des sacs jaunes se font selon le calendrier habituel. 
 RAPPEL : Textiles, plus de collecte : Merci de ne plus les déposer dans les bornes Le relais. 
 RAPPEL : Le dépôt de déchets verts est fermé, tout comme les déchèteries du SCOM85. 
 Si vous n’avez plus de sacs jaunes chez vous, contactez-nous par téléphone 02.51.00.30.34 
 Merci de demeurer rigoureux dans votre tri. Actuellement, on nous signale des dérives : 

comme les déchèteries sont fermées, certains utilisent les sacs jaunes comme un tout-
venant. C’est intolérable. Merci de penser aux personnes qui font le tri ensuite dans les 
plateformes. Soyons tous responsables de la préservation de notre environnement. 

 
La Poste : 
•  Le guichet ré-ouvre les mercredis, jeudis, vendredis de 9h30 à 11h45. 
•  Les facteurs distribuent le courrier les mercredis, jeudis et vendredis, et la Presse est 

également distribuée les lundis et mardis. 
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L’Enseignement à la maison : 
•  Avec le confinement, c’est toute l’organisation scolaire qui a été repensée à domicile. Je 

tiens à souligner la réactivité des enseignants qui ont préparé les séances au fil des 
semaines. 

•  Toutes mes félicitations aux parents qui ont endossé la mission de professeur, conjuguant 
le suivi de plusieurs niveaux à la fois. Cela confirme que le métier d’enseignant est une 
vocation précieuse au sein de notre société, dans la transmission du savoir et de la 
connaissance avec tous le sens pédagogique que cela demande. 

•  Aussi, les vacances de printemps sont d’actualité, ainsi parents et enfants vont pouvoir 
apprécier la pause, dans l’attente d’une reprise scolaire « normale » encore incertaine pour 
ce dernier trimestre, compte tenu de l’évolution sanitaire de notre Pays. 

 
Le service culture de la Communauté de Communes: 
 Chaque jour, sur le Facebook de la Communauté de Communes, le service culture vous 

propose une sélection culturelle de créations audio, de pièces de théâtre ou de visites 
virtuelles en ligne : https://www.facebook.com/comcomlachataigneraie/ 

 Vous pouvez aussi écouter les créations radiophoniques de France Culture sur : 
https://www.franceculture.fr/fictions 

 
Cimetières FERMÉS : 
 Les cimetières sont interdits au public depuis le 3 avril, suite à une décision préfectorale. 

 
Eglise ouverte, et Carillon apprécié ! 
 L’église est ouverte, par l’abbé-auxiliaire Bernard RABILLIER, tous les jours de 7h30 à 19h.  

Le carillon est + que jamais écouté et apprécié en cette période troublée. Nous recevons 
régulièrement des messages de remerciements : « Je vous remercie fraternellement de cet 
air de cloche. » ;  « Quel bonheur de sentir cet amour et cette bienveillance. Cela est 
rassurant » ; « Je voudrais remercier la personne qui programme la sonnerie des cloches de 
l'Eglise, le choix des musiques est très agréable ! » 

 
II – Au cœur de l’action sanitaire, sociale, et solidaire : 
  
Antenne de Protection Civile : 
 Sur la commune et les alentours, l’antenne de Protection Civile réalisent des missions 

logistiques : Distribution de masques chirurgicaux dans les EHPAD, MARPA et maisons de 
vie ; transfert de moyens logistiques sur le centre hospitalier de Fontenay le Comte ; 
Récupération de dons de matériel. 

 Une adresse mail a été mise en place afin de collecter les dons de matériel de protection 
(masques chirurgicaux, FFP2, blouses, charlottes,...) : covid@protection-civile-vendee.org 

 
Services de Santé :  
 Au Pôle Santé, il y a deux entrées bien distinctes, une pour les patients présentant des 

symptômes COVID-19, et une entrée pour les autres. N’y aller pas sans rendez-vous. 
Téléphoner au 02.51.00.34.18.  

 A la Pharmacie, les horaires sont modifiés : Du lundi au Vendredi de 9h à 12h15 et de 14h45 
à 18h, et le Samedi matin de 9h à 12h. 
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Ambulances SAVARY Evelyne : 
 Les personnes qui ont des rendez-vous qui ne peuvent s’annuler et qui ne veulent pas y aller 

avec leur véhicule, les ambulances vous proposent de vous y emmener (1 personne à la fois) 
De plus, si vous souhaitez faire déposer des affaires pour des personnes hospitalisées, dans 
les hôpitaux de Fontenay-le-Comte ou de La- Roche-sur-Yon, vous pouvez les contacter 
au 02.51.00.34.88 

 
Personnes âgées, isolées : 
 En cas de besoin ou d’isolement, n’hésitez pas à appeler le CCAS, à la mairie : 

02.51.00.30.34, ou Geneviève VENEAU au 02.51.52.94.39. Les membres du CCAS sont 
disponibles pour faire les courses des personnes dans le besoin. 

 
A l’EHPAD La Clé de Sol : 
 Mme DUCEPT, directrice : « La situation est stable, aucun cas de COVID. Nous avons eu 3 

personnes hospitalisées pour des raisons autres que COVID et nous constatons une bonne 
réactivité des services d’urgence. Les équipes se mobilisent avec beaucoup d'idées pour 
stimuler les résidents : Séances visio avec les familles, envoi de photos, sortie individuelle 
dans le jardin, bricolage, jeux, soins esthétiques ou coiffure, etc… Nous recevons le matériel 
(gel, masques, blouses) en quantité satisfaisante globalement. Nous le savons, il va falloir 
encore prendre son mal en patience pour quelques temps ... Nous vous envoyons nos pensées 
positives et de courage à tous ! » 

 
L’Agence Régionale de Santé (ARS) fait un appel à volontaires : 
 Vous êtes nombreux à vouloir aider et contribuer à la gestion de la crise. Retrouvez sur la 

page de l'ARS, les modalités pour vous porter volontaire : 
      https://ars-pdl.fr/covol/public/volontaire 

 
Enfants des personnels nécessaires à la gestion de la crise sanitaire : 
 RAPPEL : Un service de garde est à disposition des personnels indispensables. Le 1er contact 

se fait auprès des directrices d’écoles. Pendant les vacances de Pâques, le centre 
FARANDOLE pourra ouvrir pour ces mêmes enfants, et pour maximum 10 enfants (contact : 
periscolaire.centre@orange.fr) 

 Pour les - de 3 ans : contacter la communauté de communes, au 07.76.06.13.01 

 
 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 : 
- Les femmes victimes de violences peuvent se rendre en pharmacie et donner l'alerte. 

Une Ligne d'écoute le 3919 est également à disposition 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. 
 

callto:02.51.00.34.88
https://ars-pdl.fr/covol/public/volontaire
mailto:periscolaire.centre@orange.fr


III – S’alimenter sur la commune : 
 
 J'm c légumes (Gisèle LIMOUSIN) vend sa production sur commande à 

jmclegumes@orange.fr  
Une nouvelle liste de légumes est disponible, demandez-la par mail. Merci de commander 
au plus tard mercredi 20h pour vendredi, et au plus tard jeudi 20h pour samedi. 
Contact : 06.23.94.13.50 

 
 Votre Boulangerie (02.28.13.91.24) est ouverte du mardi au vendredi de 6h30 à 13h15, et 

les samedis et dimanches de 7h à 13h. Le distributeur de pain fonctionne 7/7j Rue Nationale. 
Pensez à vous faire plaisir pour Pâques ! 

 
 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 jeudis 
de 10h00 à 12h00. Apportez vos sacs et glacières. Pour les personnes ne pouvant pas se 
déplacer, les livraisons sont possibles, les lundis, mercredis et vendredis. Plus d’infos : 
02.51.00.34.15 

 
 
 

 

La rubrique en + :     Vos animaux de compagnie : 

 

Stop aux abandons ! Non, ils ne sont pas porteurs du COVID-19, 

et non ils ne transmettent pas la maladie. 

Nos partenaires, refuge et cabinet vétérinaire,  

sont stupéfaits par les demandes d'abandon ou d’euthanasie. 

Le vétérinaire nous alerte également sur des cas de brûlures par gel hydro-alcoolique ou bain 

à la javel. Ne désinfectez pas vos animaux, Merci. 
 

 
 
 

Ce petit journal est aussi le vôtre. Il existe grâce aux informations que nous 

recevons. Alors, si vous aussi, acteurs associatifs, économiques, particuliers, 

vous avez des « échos » à transmettre, n’hésitez pas, contactez-nous à la mairie. 

 

« Demeurons patients, solidaires et créatifs. » 

 

 
Valentin JOSSE, 

Maire 

 

mailto:jmclegumes@orange.fr

