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'

BULLETIN D'INFORMATION

ACCUEIL DE LA MAIRE
L’accueil du public est modifié provisoirement :
les lundi mardi, jeudi et vendredi la mairie sera ouverte au public entre 9h30 et 12h30
Une permanence assurée le jeudi entre 17h30 et 19h.
Merci de vous présenter muni d’un masque et de respecter les consignes barrières, à savoir
une seule personne à la fois dans l’espace public

DISTRIBUTION DE MASQUE EN TISSU
L’opération « Un masque par Vendéen » réalisée avec le concours du Département et de la
Communauté de Communes Sud Vendée Littoral nous permet de procéder à une distribution
en mairie de masques en tissu lavable et réutilisable .
Du lundi 18 mai au mercredi 20 Mai entre 16h et 19h devant la salle des Tilleuls vous êtes
invités à venir les retirer en vous présentant munis d’une pièce d’identité.

RÉOUVERTURE DE L'ÉCOLE
Conformément aux directives gouvernementales la réouverture de notre école s’est effectuée le
12 Mai. Pour le moment une seule classe accueille les enfants inscrits à raison de deux groupes
de 15 enfants maximum en alternance sur deux journées.
Nous assurons le transport scolaire, la garderie périscolaire et la restauration. Une
concertation fructueuse entre la direction de l’école, les anciens et les nouveaux élus, les
agents, le délégué de l’Education Nationale a permis de mettre en place le protocole sanitaire
essentiel à cette reprise pour la sécurité de tous les intervenants.

OUVERTURE DU COMMUNAL
L’entrée des animaux sur notre marais communal s’est effectuée entre le 22 et le 24 Avril.
Pour respecter les consignes sanitaires, seuls un élu, un vétérinaire et deux éleveurs étaient
présents.
La surveillance pastorale s’effectue tous les mardis matin et chaque weekend, les éleveurs se
relayent pour l’inspection du troupeau. À ce jour près de 400 bovins et 60 équins profitent de
notre prairie naturelle.

CONTRIBUTION SOLIDAIRE
Pendant la période de confinement, 7 couturières lairousiennes bénévoles et 5 préparatrices en
tissu ont participé à la confection de masques lavables pour équiper le plus rapidement possible
les personnes se déplaçant pour les besoins alimentaires des plus fragiles.
Début avril, une donation de 60 masques a été faite pour le personnel de l’EPAD de SainteFamille à Sainte-Gemme-la-Plaine.
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La distribution de ces masques s’est effectuée au fur et a mesure des demandes et plus
généralement au cours du week end des 10 et le 11 mai.

RÉOUVERTURE DES DÉCHETTERIES
Depuis lundi 11 mai, toutes les déchetteries de Sud Vendée Littoral sont ouvertes pour les
déchets verts, gravats, cartons et plaques de plâtre.
Les usagers doivent obligatoirement réserver leur créneau de passage en ligne sur la
plateforme www.rdv-decheterie.fr ou de contacter par téléphone le service « Gestion des
déchets » au 02 49 58 00 99 pour prendre rendez-vous.

