
 
 

 

 

 

Le 20/04/2020 

 
 

Notre page Facebook : www.facebook.com/MouilleronSaintGermain 
Abonnez-vous, c’est un moyen idéal pour se tenir au courant des actualités ! 

 
 Début de la 6ème semaine de CONFINEMENT ; quoi de neuf ?. 

 
I – Une continuité du service public de proximité pleinement assurée 
 
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 
 Les agents techniques réalisent des rondes de contrôle des équipements municipaux. Ils 

interviennent pour des travaux nécessaires à la sécurité et salubrité. 
 

Travaux de voirie Rue du Pavé (RD89 direction Vouvant) : 
   Le chantier va reprendre lundi 27 avril avec l'entreprise CHARIER TP. La rue sera FERMÉE 

(Sauf riverains et secours). Vous devrez utiliser les indications « DÉVIATION ». Nous 
sommes conscients des désagréments occasionnés. Merci de votre compréhension. 

 
Ordures Ménagères et Tri: 
 La collecte des bacs et des sacs jaunes se fait selon le calendrier habituel. 
 RAPPEL : Textiles, plus de collecte : Merci de ne plus les déposer dans les bornes Le relais. 
 Le dépôt de déchets verts demeure fermé. Nous avons fait des démarches pour avoir 

l’autorisation d’ouverture. Nous vous tiendrons informé de la suite. 
 Si vous n’avez plus de sacs jaunes, contactez-nous par téléphone 02.51.00.30.34 

 
Station d’épuration :  
   Les lingettes jetables bouchent les installations d’épuration. Elles sont un obstacle qui 

perturbe le cycle de traitement de l’eau. Cela pourrait engendrer une dégradation 
sanitaire, dont nous n’avons pas besoin en ce moment. Nous rappelons que seul le papier 
toilette va dans la cuvette, lingettes et tout autre objet doivent être jetés dans la poubelle. 

 
La Poste : 
•  Le guichet est ouvert au public les mercredis, jeudis, vendredis de 9h30 à 11h45. 
•  La distribution courriers/colis/Presse :  
  - Cette semaine elle se fera du mardi au vendredi ;  
  - La semaine du 27 au 30 AVRIL et la semaine du 4 au 7 MAI : les distributions se 

 feront : le Lundi, Mardi, Mercredi, jeudi ; les vendredis 1er et 8 mai étant fériés. 
 

 

 

L’écho des collines de Mouilleron-St-Germain. 
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Cimetières FERMÉS, Eglise OUVERTE : 
•  Les cimetières sont interdits au public, suite à décision préfectorale du 3 avril. Cependant, 

nous soutenons l’initiative de la sénatrice Annick BILLON qui est intervenue auprès de Mr 
le Préfet pour la levée de cette interdiction. Affaire à suivre… 

•  L’église demeure ouverte, par l’abbé-auxiliaire RABILLIER, tous les jours de 7h30 à 19h.  
 
Reprise de l’école le 11 mai : 
•  A ce stade, nous n’avons que peu d’informations sur les modalités de réouverture de nos 

écoles. Nous attendons les directives gouvernementales, et nous serons bien évidemment 
le relais de toutes les informations en la matière dès que nous les aurons. 

 
II – Une Action sanitaire, sociale et solidaire renforcée 
  
Masques 
 Vous êtes nombreux à vous questionner sur l'approvisionnement et le port du masque. 

La commande du Département et des Intercommunalités est passée pour 850 000 
masques en textiles lavables. Cependant, le temps de confection de ces masques 
engendre d’importants délais… 

 Aussi, dans l’attente, nous encourageons les initiatives des couturières locales, quelles 
soient professionnelles ou non. Merci à celles qui participent déjà à l’élan civique en 
fabricant des maques. Tout masque contribuera à se protéger les uns les autres. Si vous 
êtes en capacité d’en fabriquer, merci de vous faire connaitre à la mairie : 02.51.00.30.34 

 
Services de Santé :  
 Au Pôle Santé, il y a 2 entrées bien distinctes, 1 pour les patients présentant des 

symptômes COVID-19, et 1 entrée pour les autres. N’y aller pas sans RDV. Téléphoner au 
02.51.00.34.18. La téléconsultation est également possible : Vous pouvez consulter à 
distance. Comment ça marche ? Il vous suffit d’avoir un smartphone ou un ordinateur, 
votre médecin vous guidera. Il pourra poser un diagnostic et établir une ordonnance. Votre 
consultation sera automatiquement prise en charge en tiers payant. 

 A la Pharmacie, les horaires sont les suivants : Du lundi au Vendredi de 9h à 12h15 et de 
14h45 à 18h, et le Samedi matin de 9h à 12h. 

 
Ambulances SAVARY Evelyne : 
 RAPPEL : « Si vous avez des rendez-vous qui ne peuvent s’annuler, et que vous ne souhaitez 

pas y aller avec votre véhicule, nous vous proposons de vous y conduire (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 nous 
contacter au 02.51.00.34.88 » 
 

A l’EHPAD La Clé de Sol : 
 Mme DUCEPT, directrice : « Pas de cas covid ni parmi les résidents ni parmi les personnels 

a ce jour 20 avril. Les équipes sont toujours organisées en secteur séparé, les résidents 
confinés en chambre et les mesures barrières strictement maintenues jusqu'au 11 mai 
minimum. Suite à l'annonce du 1er ministre de permettre les visites en Ehpad, nous nous 
réjouissons de cette excellente nouvelle ! Néanmoins, la reprise des visites doit se faire 
dans un cadre sécurisé afin de ne pas mettre en péril tous les efforts réalisés jusqu'à 
présent. Un protocole est en cours d’élaboration. Nous reviendrons vers les familles de 
résidents au plus vite afin de préciser les conditions de visite. » 
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Personnes âgées, fragiles, 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 
aussi en mesures de faire des courses pour les plus vulnérables. 
 

Enfants des personnels nécessaires à la gestion de la crise sanitaire : 
 RAPPEL : Un service de garde d’enfants est à disposition des personnels indispensables. Le 

1er contact se fait auprès des directrices d’écoles. Hors temps scolaires, le centre 
FARANDOLE ouvre pour ces mêmes enfants (contact : periscolaire.centre@orange.fr). 

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

 
Les Numéros utiles : 
 

 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. 

 
III – Du côté des acteurs économiques et associatifs : 
 
Les Associations : 
•  Une nouvelle association sportive va voir le jour à Mouilleron-Saint-Germain ! Un club de 

TWIRLING, discipline bien connue sur notre territoire. Plus d’infos très bientôt  
 

S’alimenter sur la commune : 
 

•  Votre Boulangerie, 2 rue Clemenceau (02 28 13 91 24) est ouverte du mardi au vendredi 
6h30-13h15, et samedi et dimanche 7h-13h. Pensez à vous faire plaisir avec les pâtisseries ! 
Le distributeur de pain fonctionne 7/7j - Rue Nationale. 

 

•  Le restaurant L’ALEXANDRIN devient mini-supérette de proximité avec un rayon frais, 
légumes, conserves... HORAIRES : les lundis, mardis et jeudis de 10h à 12h. Apportez vos 
sacs et glacières. Pour les personnes ne pouvant se déplacer, les livraisons sont possibles, 
les lundis, mercredis et vendredis. Plus d’infos : 02.51.00.34.15. 

 Aussi ; tous les midis du lundi au vendredi : « Entrée-Plat Chaud-Dessert » à emporter ! 
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La rubrique en + : Zoom sur les naissances : 
 

Un peu de gaité ! Nous avons enregistré 3 nouvelles naissances de 

Mouilleronnais-Germinois depuis le début du confinement : 

 

Bienvenue à Ambroise, Elya, et Alba ! 

Et félicitations aux heureux parents. 

•  J'm c légumes (Gisèle LIMOUSIN) vous propose vente de fruits et légumes sur commande à 
jmclegumes@orange.fr . Une nouvelle liste de produits est disponible, demandez-la par 
mail. Merci de commander au plus tard mercredi 20h pour vendredi, et au plus tard jeudi 
20h pour samedi. (+ d'info : 06 23 94 13 50) 

 

•  NOUVEAU, un poissonnier ! Le camion magasin de l’entreprise Vagues Marine de 
l’Aiguillon sur Mer va s’installer les vendredis matin de 8h30 à 12h sur la Place de Lattre. 
Vous y trouverez, poissons, bulots, crevettes roses et grises, huitres. Dès ce vendredi 24 
avril. Et également les vendredi 1er et 8 mai ! 
Pour l’accompagner, et pour vous approvisionner en fruits et légumes JMC Légumes sera 
également de la partie pour ce nouveau petit marché ! 

 
IV – Etat des cérémonies et manifestations annulées : 

 

Lors de son discours du 13 avril, le Président de la République a annoncé un dé-confinement à 
compter du lundi 11 mai, et une interdiction de tous rassemblement jusqu’à mi juillet. 

 

Par conséquent :  
 

•  Le Repas du club de l’amitié, prévu le 7 mai est reporté au 1er octobre. 
•  Les Commémorations du 8 mai 1945 : En applications des directives ministérielles et 

préfectorales, les rassemblements commémoratifs du 8 mai sont interdits. Seuls les 
pavoisements seront autorisés. 

•  La Soirée entrecôte de la Société de Chasse prévue le 16 mai est annulée. 
•  L’APEL-OGEC de l’école du Sacré Cœur a annoncé l’annulation de la kermesse de juin. 
•  Aussi, le Festi 'Son (Repas Champêtre, Bal Populaire et Feu d’artifices) ne pourra se tenir le 

13 juillet prochain… mais nul doute que l’édition 2021 sera extraordinaire. 
 

Nous vous transmettrons dans le prochain bulletin « Echo des Collines N°5 »  les 

autres annulations ou reports qui nous seront parvenus. 
 

 

   

 

 
 

 

 
 
 

 
« Gardons le moral, l’esprit d’initiative, l’esprit de corps et la patience.  

Je pense bien à vous tous et toutes. Agissons ensemble pour le Bien Commun.  

Merci pour vos idées, initiatives, votre sourire » 

 

Valentin JOSSE, 
Maire 
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