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

COVID-19 : Déconfinement progressif à Mouilleron-St-Germain
Le président de la République a autorisé la réouverture des commerces et services le samedi 28
Novembre et un déconfinement progressif à compter du 15 décembre, jusqu’au 20 janvier.

I – OUVERT / FERMÉ … AUTORISÉ / INTERDIT
DÉPLACEMENTS : Pour l’instant, « tout déplacement hors de son lieu de résidence reste interdit
», sauf dans le cadre de certaines exceptions dont la liste s’est allongée au fil des semaines… Le
principal changement apporté par le décret est la sortie pour une activité physique « dans un
rayon de 20 km autour du domicile » et pendant « 3 heures / jour ». Rappelons que cette sortie
quotidienne n’est possible qu’avec les membres d’un même foyer.
La MAIRIE est ouverte au public : Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et le vendredi
après-midi de 15h à 17h. Merci néanmoins de privilégier le téléphone (02.51.00.30.34) et les
emails (accueil@mouilleronstgermain.fr), et de ne vous déplacer que si nécessaire. Les services
techniques poursuivent leurs tâches saisonnières : mise en place des décorations de Noël, Tailles,
Plantations, etc… Les CIMETIERES sont ouverts.
La Poste reste ouverte.
SCOLAIRE : les écoles, le périscolaire, le transport scolaire sont maintenus ; avec un protocole
sanitaire renforcé depuis la reprise des vacances de la Toussaint.
LE RESTAURANT SCOLAIRE : 2 services distincts ont été mis en place pour limiter le
brassage d’élèves (1 service pour l’école publique, 1 service pour l’école privée). Merci
aux bénévoles qui se mobilisent sur ce temps de la pause méridienne pour garantir le
protocole sanitaire. Il manque néanmoins du monde : LE BESOIN jusqu'aux vacances
scolaires, est de 4 bénévoles par jour : de 12h15 à 12h45, ou de 12h25 à 12h50.
Missions: surveillance récréation et/ou accompagnement trajets école/cantine. En
effet, avec le "déconfinement progressif" certains bénévoles reprennent le travail. Si
vous êtes disponible, ne serait-ce qu’une journée d’ici au 18 décembre, merci de vous
faire connaitre en appelant à la mairie ou en envoyant un email à
menuscantine85390@gmail.com

SANTÉ : Pharmacie, Infirmières, ADMR, Médecins, Pole Sport-Santé poursuivent leurs activités.
BIBLIOTHEQUE : Elle est ouverte, mais pour le moment uniquement les mercredis de 15h à
16h. Réservation des ouvrages sur https://pays-de-la-chataigneraie.c3rb.org ou par email à
bibliotheques@ccplc.fr ou au 02.51.00.33.03. (Port du masque obligatoire dès 11 ans, pas plus de
2 personnes ou familles dans la bibliothèque en même temps.)
La collecte des ORDURES MÉNAGERES se poursuit ; les déchetteries du SCOM85
sont ouvertes aux horaires habituels. Les sacs jaunes sont délivrés à la mairie.
Le DÉPÔT DE VÉGÉTAUX est ouvert les lundis et samedis de 10h à 12h.
 Il sera fermé le Samedi 26 Décembre et le Samedi 2 Janvier.
 La création de la zone économique des croisées va engendrer son déplacement au niveau des
ateliers municipaux. Les travaux sont en cours, la nouvelle plateforme sera opérationnelle
début 2021. Nous en reparlerons…
 Les collectes des coquilles d’huîtres (ou autres coquilles : bulots, bigorneaux) auront lieux les
lundis 21 et 28 décembre de 10h à 12h, ainsi que les lundis 4 et 11 janvier 2021.
L’ÉGLISE et le TEMPLE restent accessibles. Depuis le 28 Novembre, les cérémonies peuvent
reprendre, suivant un protocole sanitaire sur lequel le gouvernement est en train de travailler.
Les SALLES restent fermées pour le moment : Salle du Chêne Vert, Salle de St Germain, Salle de
la Frérie, Salle de la LIPA, Foyer des jeunes. Le Musée National reste également fermé.
LES SPORTS :
ESPACE CLOS. Demeurent fermés : Salle de sports, Salle Loutraky, Boulodrome,
Dojo Karaté. La pratique sportive collective n’y est plus autorisée, sauf pour les
professionnels et les scolaires. Les mineurs licenciés seront autorisés à reprendre
dans les espaces clos à compter du 15 décembre, pour les majeurs ce devrait être
à compter du 20 janvier.
Le STADE reste accessible pour une pratique sportive individuelle, dans la
limite des 20 kilomètres autorisés. Les mineurs licenciés sont, depuis le 28
Novembre, autorisés à reprendre les activités sportives en plein air. Les activités
du club de foot (FCMTC), avec les mineurs, sur le stade communal rentrent donc
dans ce cadre. Pour les majeurs, la reprise devrait se faire à compter du 20
janvier.
Les COURTS DE TENNIS extérieurs, peuvent accueillir les licenciés du Club TCM
depuis le 28 Novembre, car sport non-collectif et en plein air.
Les commerçants de Mouilleron-St-Germain sont à votre service. Profitez des bons d’achats
de la Communauté de Communes pour les visiter et consommer local !

📣 Le port du masque est toujours obligatoire sur la voie publique, à partir de l’âge de 11 ans.
📣 La Chasse est désormais autorisée pour les battues comme pour la pratique individuelle.

Les MARCHÉS, place de Lattre, sont maintenus :
 Mercredi soir 17h-19h : BOUCHER et FROMAGER ! Le Bif Truck : la boucherie ambulante des
éleveurs (contact@lebiftruck.fr Ou 06 16 23 28 73), et La ferme des p'tits caprices : fromages
de chèvres (07 84 97 32 40 ou lafermedesptitscaprices@gmail.com)
 Vendredi 9h-12h : camion POISSONNERIE « Vagues marine » (Contact : 07 81 41 70 30) ; et J'm
c légumes MARAÎCHÈRE BIO (jmclegumes@orange.fr ou 06 23 94 13 50) ; Et à compter du 4
décembre CHARCUTERIE-TRAITEUR « Au bout de l’art»
 Dimanche, dès 8h30, VENTE D'HUÎTRES près de la boulangerie. F. BOUCARD, de la Guérinière.

II – ACTION SOCIALE et SOLIDAIRE
Personnes isolées : Les membres du CCAS appellent les personnes isolées, fragiles et
peuvent faire leurs courses. En cas de besoin ou d’isolement, appeler le : 02.51.00.30.34.
A la maison de retraite EHPAD La Clé de Sol, les visites sont possibles sur rendez-vous, en
respectant un protocole sanitaire. Contact : 02.51.50.79.20
Colis de Noël : Cette année, pas de goûter-spectacle pour les plus de 75 ans. Mais, ce n’est
que partie remise pour l’année prochaine. En contrepartie, le CCAS organise la commande et le
portage de colis de Noël aux personnes de plus de 75 ans qui le souhaitent :
- Pour les personnes qui ont fait le choix de retirer les colis en mairie : ils seront disponibles
à compter du mercredi 16 décembre.
- Pour celles qui ont opté pour le portage à domicile : les colis seront distribués entre le
mercredi 16 et le dimanche 20 décembre.

III – LES ÉVÉNEMENTS
BIENTÔT NOËL…
 DÉCORATIONS DE NOËL, en bois
Une belle collaboration, entre Mathieu du service technique et les enfants du CME : Merci à
Anselme, Chloé, Lenny, Marion et Zoé. Un super travail d'équipe. Dans les bourgs de
Mouilleron et de St Germain, on peut notamment trouver des traineaux pour faire de jolies
photos en installant vos enfants dedans.
 LES ILLUMINATIONS
Ces derniers jours, les agents communaux ont installé les illuminations de Noël. Elles viennent
compléter les décors de jours, en bois. Pour que vive la magie de Noël !
 CONCERT DE NOËL ANNULÉ
Malheureusement, la commune n’est pas autorisée à faire un marché de Noël et un feu
d’artifices le 6 décembre, en raison du contexte sanitaire. Le CONCERT de Noël, prévu à
l’église, est également ANNULÉ.

La Rubrique en +
Du côté des entrepreneurs :
Bienvenue à Romain BATIOT,
Nouveau garage au Petit Beugnon, de
Mouilleron-Saint-Germain.
Entretien et Réparation automobile.
Vente de véhicules neufs et occasions.
Contacts :
06 80 50 73 78
ou
garage.batiot@gmail.com

« Sachons rester unis et solidaires
pour pouvoir sortir de cette crise au plus vite ;
Et renforcer dans notre volonté commune d’un proche avenir meilleur
où chacun prendra pleinement sa place. »

Valentin JOSSE,
Maire

Si vous souhaitez recevoir cette lettre d’info par email, faites en la demande à communication@mouilleronstgermain.fr

