L’écho des collines
de Mouilleron-St-Germain.
Petit Journal de Campagne N°6 et dernier
Le 07/05/2020

Le DECONFINEMENT approche…
Ce bulletin d’information allait de pair avec le confinement.
Ce n° sera donc, probablement, le dernier Echo des Collines.
Merci pour votre collaboration. Merci pour votre soutien.
Bien sûr nous garderons le contact,
via les courriels, la page facebook et le site web ;
mais aussi via le OUEST FRANCE, l’affichage
et les tracts dans vos commerces et services.

I – Vos services publics de proximité :
La Mairie :
 A compter du Lundi 11 mai, réouverture au public, des mesures barrières sont prévues.
Horaires : du lundi au vendredi 9h-12h et le vendredi après-midi de 15h-17h. Néanmoins,
merci de privilégier le téléphone et les mails, et de ne vous déplacer que si nécessaire.
Tél : 02.51.00.30.34. Emails : accueil@mouilleronstgermain.fr


Toutes activités associatives, sportives ou de loisirs demeureront interdites dans
l’ensemble des bâtiments communaux jusqu’au 2 juin.



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

Reprise de l’ÉCOLE, sur la base du volontariat :
Le protocole sanitaire était colossal : effectifs limités, règles de distanciation, désinfections,
arrivées et départs différés, récréations différées, lavages des mains répétés, etc…
• Après un travail de concertation entre la municipalité, les écoles, et les services associés, il
s’avère que les mesures sanitaires demandées par l’Etat peuvent s’appliquer et être
respectées, les écoles vont donc ré-ouvrir le jeudi 14 Mai. Les enfants pourront être
accueillis à partir du niveau GS. Un questionnaire a été transmis aux parents d’élèves.
• Cantine : Des plateaux repas (avec plat chaud) seront apportés en classe, pour respecter les
précautions sanitaires. Merci à Antoine Désiré Frisque (Traiteur sur notre Commune) pour
avoir répondu positivement à l’appel de l’Association de Gestion du Restaurant Scolaire.
• Le transport scolaire entre St Germain l’Aiguiller et Mouilleron-en-Pareds sera assuré.
• En ce qui concerne le centre périscolaire, l’accueil des enfants va bien s’opérer avant et après
la classe. A noter que les trajets « Centre - Ecoles » se feront à pieds.
Le Musée National Clemenceau-De Lattre :
 La date de réouverture au public du musée n’est pas définie à ce jour.

La Bibliothèque :
 Arantelle - Réseau du Pays de la Châtaigneraie :
« Chers usagers, la Communauté de communes est
actuellement en train de travailler à la mise en place d'une
réouverture progressive des bibliothèques, nous vous
tiendrons informés au fur et à mesure. Merci par avance de
votre patience »
La Poste, passé le 11 mai :
• Le guichet sera ouvert au public du Lundi au Vendredi de 9h30 à 11h45.
• La distribution courriers/colis/Presse se fera aussi du Lundi au Vendredi.
Travaux Rue du Pavé (RD89):
 Les travaux ont repris. La circulation est très difficile pour les riverains, et interdite pour les
autres. Merci de suivre la déviation. Les enrobés sur le tapis (route) et trottoirs vont se faire
dans les jours qui viennent. L’entreprise CHARIER a informé les riverains des contraintes
liées aux travaux. Merci de votre patience.
Ordures Ménagères :
 La collecte des bacs et sacs jaunes continue à se faire selon le calendrier habituel.
Le dépôt de végétaux communal :


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 : Lundi 11 mai 10h-12h ; Mercredi 13 mai 10h-12h ; Samedi 16 mai 10h-12h.
Consignes : 1 dépôt par semaine. 1 personne par véhicule. Merci de respecter les gestes
barrières et les règles de distanciation.



A compter du Lundi 18 mai, retour à la normale : c'est-à-dire :
Ouverture les lundis et samedis matins uniquement (10h-12h) et sans rendez-vous.
Merci de respecter les gestes barrières et les règles de distanciation.

Déchèteries du SCOM85 :


A partir du 11 mai, les usagers du SCOM vont de nouveau pouvoir accéder aux déchèteries
pour y déposer toutes les catégories de déchets acceptés habituellement.
-

Du Lundi au vendredi : Horaires habituels, sans inscription. Filtrage des entrées
pour favoriser la distanciation (8 à 10 véhicules max sur site, risque d'attente)

-

Les Samedis (au moins le 16 et le 23/05) : Réservés aux foyers dont les contraintes
professionnelles ne permettent pas de venir en semaine. Attention : Inscription
obligatoire sur le site internet www.scom85.fr



Jusqu'à la fin du mois de mai, la fréquentation risque d'être importante car beaucoup de
foyers auront profité du confinement pour faire du rangement. Risque de file d'attente.
Nous remercions ceux qui le peuvent de reporter leur passage à partir de juin. Le respect
des gestes barrières est impératif. Le port du masque est fortement recommandé.
Prévoir ses propres outils (pelle, balai), aucun outil ne sera prêté.



Plus d’infos : contact@scom85.fr ou au 02.51.57.11.93

II – L’action sanitaire, sociale et solidaire :
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.
Infos : toujours pas de masque à vendre (la livraison se fait attendre); 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) :
 Un retour à la normale va s’opérer progressivement pendant le mois de mai.
A l’EHPAD La Clé de Sol :


Mme DUCEPT, directrice : « Les visites se poursuivent au parloir dit "coin à papotage". Nous
bénéficions de l'aide précieuse de la Protection civile pour l'accueil des visiteurs. Nous
pouvons ainsi proposer une visite tous les 8-10 jours à chaque résident qui le souhaite.
A compter du 11 mai et jusqu'au 2 juin, nous préparons un dé-confinement très progressif et
en toute sécurité. Celui-ci se fera tout d’abord en interne: retour prochain des activités en
petit groupe, puis reprise des repas ensemble en petit groupe également. Ceci nécessitera le
maintien strict des gestes barrières, tant de la part des équipes que des résidents. Encore un
grand merci à tous pour vos très nombreux soutiens et encouragements durant ces 2 mois ! »

Masques :
 Opération « Un masque par vendéen » du Département de la Vendée : l’ensemble de la
population (de + de 12 ans) sera équipé de masque lavable certifié dans les semaines qui
viennent. Nous aurons, jusqu’au 19 juin, un arrivage par semaine.
Sur la base de la liste électorale (afin de se conformer au respect de la vie privée), la
municipalité distribue dans un 1er temps, un masque à tous les habitants de + de 50 ans.
Via les boîtes aux lettres. Entre le 9 et le 11 mai. Si vous avez + de 50 ans, mais que vous
n'êtes pas inscrit sur la liste électorale, merci de nous appeler en mairie : 02 51 00 30 34.


Parallèlement, la commune a décidé de compléter cette opération par l’achat de 2000
masques lavables certifiés via le réseau Résilience ; masques réalisés par le chantier
d’insertion ATOUT LINGE du Pays de la Châtaigneraie. Livraison prévue début juin.



Aussi, nous remercions les couturières bénévoles de la commune pour leur participation à
l’élan civique de fabrication des masques. Si vous souhaitez être équipé d’un masque
rapidement, appelez nous en mairie : 02.51.00.30.34, nous vous orienterons vers ces
petites mains qui ont des délais de fabrication très courts.

III – Du côté des acteurs économiques :
Une nouvelle entreprise :
Bienvenue à
Jonathan DEBORDE,
Rue des Javelières !
(Parking Salle du Chêne Vert)

JD Création est spécialisée dans l'aménagement bois et métal pour véhicules utilitaires et tous
travaux de menuiserie pour le bâtiment.
Contacts : 06 76 40 65 75 ou jdcreation85@gmail.com
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. Pour les personnes ne pouvant se
déplacer, les livraisons sont 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 !
Les WEEK-ENDS c’est pizzas 
• 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.
POISSONNIÈRE & MARAÎCHÈRE BIO : Le camion poissonnerie « Vagues marine » de
l’Aiguillon-sur-Mer (prises de commandes au 07.81.41.70.30) ; et « JMC légumes » sont
présentes les vendredis matin à partir de 9h (8 mai également). Place de Lattre.
• Marché du Mercredi Soir… très bientôt !
BOUCHER & FROMAGER : Le « BIF TRUCK » de Saint Mesmin et « La Ferme des P’tits
Caprices » de La Tardière seront présents à partir du 3 ou du 10 juin, tous les mercredis soirs
de 17h à 19h. Place de Lattre.
On vous en dit plus très vite !
Réouverture de vos commerces et services :


Depuis le 15 avril, votre garagiste JacquesYves VANDENBUSSCHE, 1 rue Nationale, Tél :
02.51.00.35.97, est ouvert et à votre service.



Vos coiffeuses DUO LOOK et NAD’STYLE
ré-ouvrent pour votre plus grande joie !
N’hésitez pas à les appeler.

La rubrique en + :
RAPPEL du Plan National de Dé-confinement :

« Voici le temps du dé-confinement,
cela nous demande à chacun patience, compréhension, et responsabilité.
Il nous faut rester vigilant et solidaire.
Nous mettons tout en œuvre pour la relance des services et de l’économie.
Sachez que durant toute la crise, l’action municipale n’a jamais cessé.
Nous n’accusons donc pas de retard, ce qui nous permet aujourd’hui de
reprendre le rythme sereinement. »

Valentin JOSSE,
Maire

