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CONFINEMENT : Comment s'organise la vie à Mouilleron-St-Germain ?
I – Une continuité du service public de proximité pleinement assurée
Mairie :
 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, afin de répondre aux demandes des administrés :
accueil@mouilleronstgermain.fr
 Monsieur le Maire et la Directrice Générale des Services font un point quotidien en mairie, pour
s’adapter à l’actualité, et appliquer les mesures transmises par la préfecture. Ils assurent un service de
veille active. Le conseil municipal en exercice, et celui élu, sont fréquemment consultés par voie
numérique ou téléphonique.
Services techniques et espaces verts :
 Les agents réalisent des rondes de contrôle des bâtiments et équipements municipaux. Ils interviennent
pour des travaux nécessaires à la sécurité et salubrité de tous : voiries, station d’épuration, espaces
verts, etc… en respectant scrupuleusement les précautions sanitaires.
 Le dépôt de déchets verts est fermé, tout comme les déchèteries du SCOM.
 Et pour RAPPEL, les sacs jaunes ne sont plus collectés ; les conserver au domicile jusqu’à la reprise de ce
service ultérieurement.

II – Une action sanitaire, sociale et solidaire renforcée
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 : 02.51.00.30.34.
Enfants des personnels soignants :
 Un service de garde d’enfants est à disposition des personnels soignants. Le premier contact se fait
directement auprès des directrices des écoles. Nous échangeons régulièrement avec ces dernières et le
centre Farandole (pour le mercredi) pour répondre aux demandes des familles concernées.
 Pour les plus petits (moins de 3 ans), et pour les temps périscolaires : c’est la communauté de
communes qui coordonne les demandes. Appelez-le: 07.76.06.13.01
Services de Santé et de Dépendance :
 La Pharmacie et le Pôle Santé se sont adaptés à l’épidémie. Ils sont en première ligne dans cette crise
sanitaire. Au Pôle Santé, il y a désormais 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 l’EHPAD La Clé de Sol, 0 cas détecté. Aucun résident, ni aucun salarié n’est atteint par le COVID-19.
Les mesures de confinement et de sécurité sanitaire sont appliquées à la lettre par des personnels
compétents et qualifiés.

III – Des acteurs économiques mobilisés
Un grand MERCI aux entreprises qui ont fait dons de masques, charlottes, et autres matériels au profit des
EHPAD, services ADMR et médecins du territoire.
S’alimenter sur la commune :
 J'm c légumes propose à la vente ses fruits et légumes sur commande et livraison via le 06.23.94.13.50.
 Votre Boulangerie, 2 rue Clemenceau (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.
 Le restaurant L'Alexandrin propose les midis des plats à emporter, les vendredis et samedis soirs des
pizzas, burgers, paninis. 02.51.00.34.15. Un service livraison est mis en place.

Soyons solidaires, restons confinés, respectons les gestes barrières pour freiner l’épidémie. Et n’oublions
pas de prendre des nouvelles de nos proches et de nos voisins.

Valentin JOSSE
Maire

