
 
 

 

 

Le 29/04/2020 
 

 En route vers le DÉCONFINEMENT… 
 
 

Les mots du Premier Ministre :   
 « Si tout est prêt », la France entrera, le 11 mai, dans « la 1ère phase » de son « déconfinement 
progressif  jusqu’au 2 juin » ; « à court terme, il nous faut donc apprendre à vivre avec le covid-
19 » ; le plus grand « risque », étant celui d’une « seconde vague » de l’épidémie de covid-19.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’écho des collines de Mouilleron-St-Germain. 

Petit Journal de Campagne N°5 

 



Les mots du Premier Ministre, suite :   
Ce plan national est « à enrichir » et « à adapter » d’ici le 11 mai avec les collectivités locales… 

 

La municipalité poursuit donc le travail 
pour apporter une réponse adaptée aux réalités de notre ruralité, avec des moyens limités. 

 
I – Point sur vos services publics de proximité : 
 
La Mairie : 
   Actuellement, l’accueil téléphonique est toujours assuré du lundi au vendredi de 9h00 à 

12h00 et de 14h00 à 17h00 : 02.51.00.30.34. Les emails sont lus tous les jours : 
accueil@mouilleronstgermain.fr. N’hésitez pas à prendre contact avec nous.  

   A compter du 11 mai, nous rouvrirons au public, des mesures barrières sont prévues. 
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et le vendredi après-midi de 15h à 18h. Merci 
néanmoins de privilégier le téléphone et les mails, et de ne vous déplacer que si  nécessaire. 

 Toutes activités associatives, sportives ou de loisirs demeureront interdites dans 
l’ensemble des bâtiments communaux. 

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

 
Le dépôt de végétaux communal : 
 Le dépôt ré-ouvre pour les habitants de Mouilleron-St-Germain. (Zone des Croisées, Route 

de Chavagnes.) Prise de rendez-vous OBLIGATOIRE à la mairie : 02.51.00.30.34. 
Ouverture :  - Mercredis 29 avril, 6 mai, 13 mai, 9h30-12h 

- Samedis 2 mai, 9 mai, 16 mai, 9h30-12h 
- Lundis 4 mai et 11 mai, 9h30-12h 

Consignes : 1 dépôt par semaine. 1 personne par véhicule, avec attestation dérogatoire 
(case cochée : achat de première nécessité) et pièce d'identité. Merci de respecter les gestes 
barrières et les règles de distanciation. Attention : 4 inscriptions maximum sont possibles 
par créneau de 15mn. Il est impératif de respecter l'horaire choisi. 

 
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. 
 Si vous n’avez plus de sacs jaunes, contactez-nous par téléphone 02.51.00.30.34 

 
La Poste : 
Semaine du 27 au 30 AVRIL et  Semaine du 4 au 7 MAI : 
•  Le guichet est ouvert au public les Lundis, Mardis, Mercredis, jeudis de 9h30 à 11h30. 
•  La distribution courriers/colis/Presse : les distributions se feront : le Lundi, Mardi, 

Mercredi, jeudi ; les vendredis 1er et 8 mai étant fériés. 
Les conditions de reprise pour le 11 mai ne sont pas définies à ce jour. 

 
Cimetières… des précisions : 
•  Le Préfet précise, par communiqué de presse du 23 avril : La fréquentation des cimetières 

est autorisée pour les personnes qui habitent à moins d’1 km du cimetière, muni de 
l’attestation dérogatoire, et d’une pièce d’identité. Attention à se conformer au strict 
respect des gestes barrières, des mesures de distanciation et de déplacement (1h max). 

•  A partir du 11 mai, les cimetières seront accessibles à tous. 
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Reprise de l’école, sur la base du volontariat : 
•  Un travail de concertation est en cours avec la municipalité, les deux écoles, 

ainsi que l’association du restaurant scolaire et Familles Rurales pour l’accueil 
périscolaire.  

•  Un questionnaire sera transmis aux parents d’élèves, par les écoles, en début 
de semaine prochaine. Dans les perspectives actuelles, les mesures sanitaires 
pourraient s’appliquer et être respectées. 

•  Néanmoins, il est certain que la rentrée ne s’opérera pas le 11 ou le 12 mai. 
A l’heure actuelle et dans les conditions d’information actuelles, une rentrée 
au jeudi 14 mai pourrait être envisagée.    

 
II – L’Action sanitaire, sociale et solidaire : 

  
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. 

 
Services de Santé :  
 

 A la Pharmacie, Horaires : 
Du lundi au Vendredi de 9h à 12h15 et de 14h45 à 18h, et le Samedi matin de 9h à 12h. 
En vente : Des masques seront en vente courant de semaine prochaine ; Gants : Pénurie ; 
Solution hydro-alcoolique : en vente, MAIS merci d’emmener vos propres flacons vides. 
 

 Au Cabinet Médical, il y a 2 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. La téléconsultation est également possible : Il vous suffit 
d’avoir un smartphone ou un ordinateur, votre médecin vous guidera. Votre consultation 
sera automatiquement prise en charge en tiers payant. 
 

 Masseur-Kiné-Ostéopathe du Pôle Sport-Santé à l'Aubrière, reprise progressive des activités. 
Appeler le 06 13 76 43 50 pour un RDV Kiné, et le 06 75 65 42 10 pour l’osthéo. 

 
Services d’Aide à Domicile (ADMR) :  
 La fédération ADMR Vendée organise une reprise progressive pour subvenir aux besoins des 

personnes qui ne peuvent se passer de prestations ménage pendant des mois. Cela doit se 
faire, avec du bon sens et en respectant la sécurité de chacun. Un retour à la normale va 
s’opérer progressivement pendant le mois de mai. 

 
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 
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A l’EHPAD La Clé de Sol : 
 

 Mme DUCEPT, directrice :  
« Tout va bien, nous bénéficions d'un peu plus d’ouverture sur l'extérieur. Les visites 

auprès des résidents ont reprise de façon très encadrée: sur RDV, 30 min max, dans un parloir 
sécurisé dit "Coin à papotage". Ce coin a été aménagé dans le SAS d'entrée. Les visiteurs 
doivent compléter un registre, signer une charte et compléter un auto questionnaire de 
santé. L’application des gestes barrières est de rigueur! (masque fourni, gel, etc ...). Les visites 
se font après accord du résident, avec 2 visiteurs (adultes) max. Cette disposition devrait 
perdurer au moins jusqu'au 2 juin. 

Un peu plus de liberté et d'échanges pour nos anciens; qui restent pour l'instant confinés 
dans leur chambre avec des sorties aménagées dans la journée. Nous avons eu, lundi 27 
avril, le plaisir d’assister depuis les fenêtres de la résidence, à un concert de saxophone et 
chansons avec l'association Meli Mélodies Opération "ROMEO DANS LES EHPADS". Un bon 
moment partagé par tous, résidents et personnels ! » 

 
Masques :  
 Le Département de la Vendée va transmettre plus de 900 masques lavables, pour la 

commune de Mouilleron-Saint-Germain, à compter du 7 mai. Nous aurons chaque semaine 
un arrivage de masques du Département jusqu’au 19 juin, ainsi tous les habitants de plus 
de 12 ans auront un masque lavable, masque barrière. Les modalités de distribution vous 
seront communiquer semaine prochaine, en priorisant une distribution aux plus de 65 ans. 

 Parallèlement, la commune a demandé plusieurs devis pour la fourniture de masques 
lavables pour sa population, en complément de ceux du Département. Les délais ne sont 
pas encore connus. 

 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 
fabriquant des masques. 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 

 
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 

 
 

 Difficultés psychologiques engendrées par le confinement : 
N° vert, 24h/24 et 7J/7 : 0 800 130 000 
 

 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 – Les acteurs économiques sur le pont : 
 
L’Alimentation :  
 

•  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. 
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 ! 

 

•  J'm c légumes vous propose vente de fruits et légumes. Demandez la liste des produits par 
mail à jmclegumes@orange.fr. 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) 

 

•  Marché du Vendredi Matin !  
Dans la file d’attente, priorité aux personnes âgées, et à mobilité réduite, merci.  
POISSONNIÈRE & MARAÎCHÈRE BIO : Le camion poissonnerie « Vagues marine » de 
l’Aiguillon-sur-Mer : poissons, bulots, crevettes roses et grises, huitres (prises de 
commandes au 07.81.41.70.30) ; et « JMC légumes » sont présentes les vendredis matin à 
partir de 9h (1er et 8 mai également). Place de Lattre (près de l'église).  

 
Réouverture de vos commerces et services :  
 Depuis le 15 avril, votre garagiste Jacques-Yves VANDENBUSSCHE, 1 rue Nationale, Tél : 

02.51.00.35.97, est ouvert et à votre service. 
 Nous ferons un point sur les ouvertures des autres commerces et services dans le numéro 

de la semaine prochaine. 

 
IV – Agenda des cérémonies et manifestations : 

 
•  Pas de nouvelles annulations ou reports pour le moment à vous communiquer.  
 

•  Cependant, sachez que les cérémonies commémoratives du 8 mai auront 
bien lieu mais en format restreint. Les rassemblements étant interdits, la 
population n’est pas conviée. Les Maires délégués de chaque commune 
seront présents aux monuments aux morts de Mouilleron-en-Pareds et de St-
Germain-l’Aiguiller à 8h30 en compagnie d’un porte drapeau, d’un 
représentant de l’UNC et d’un représentant du Souvenir Français. Dépôt de 
gerbe et minute de silence seront bien accomplis. 

 
« Je tiens à vous remercier pour votre persévérance. À l’approche du 

déconfinement, demeurons responsables et solidaires pour que la vie puisse 

reprendre son cours. Faisons nôtre la devise de l’enfant du Pays, Jean de Lattre de 

Tassigny : NE PAS SUBIR. » 

 

Valentin JOSSE, 
Maire 
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