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SAUVEZ DES VIES,

RESTEZ CHEZ VOUS
Montaigu-Vendée
vous informe
Mesdames, Messieurs,

Antoine CHEREAU
Maire de Montaigu-Vendée

Florent LIMOUZIN
1er adjoint

Voilà maintenant des semaines que la
France est confinée. Vous le savez, la
situation sanitaire en Vendée et dans
les Pays de la Loire n’est pas, à ce jour,
aussi critique que dans l’Est ou en région
parisienne. Toutefois, rien ne dit que nous
ne serons pas touchés plus durement à
notre tour. Personne aujourd’hui ne peut
faire de prévisions fiables, alors acceptons
le doute, respectons le confinement,
RESTONS CHEZ NOUS.
Dès le début de ce confinement, MontaiguVendée et Terres de Montaigu ont mis en
place des dispositifs exceptionnels : une
cellule de crise quotidienne, une garde
des enfants des personnels soignants et
indispensables à la gestion de la crise, une
centralisation des matériels de protection,
une commande de 50 000 masques, une
assistance aux professionnels de santé,
une mobilisation 7 jours sur 7 de la police
municipale.
Les élus, les bénévoles et agents publics
sont aussi mobilisés pour porter une
attention aux plus fragiles et notamment
nos aînés qui sont invités à ne pas sortir du
tout.
La mobilisation est totale pour eux et nous
nous sommes organisés pour que jamais
ils ne se trouvent dépourvus devant la
situation inédite que nous connaissons.

WWW.MONTAIGU-VENDEE.COM

Bien sûr la solidarité familiale et de
proximité, très forte chez nous, est le
premier lien social qui permet de leur
venir en aide. Mais pour les gens plus
isolés, nous avons mis en place des appels
téléphoniques réguliers. De plus, en
complément des livraisons des magasins
alimentaires, des dispositifs de portage
de courses et de repas se sont décidés
très rapidement. Plus que jamais, restons
attentifs aux plus vulnérables.
Enfin, nous voulons remercier les
commerçants de proximité qui se sont
admirablement organisés pour continuer de
vous servir et souvent vous livrer. Le rebond
économique sera bientôt, nous l’espérons,
notre seule préoccupation commune. Nous
y travaillons déjà.
Ce document résume les informations
pratiques. N’hésitez pas à le diffuser très
largement .
Merci à toutes et à tous pour votre respect
des règles de confinement. Avec vous et
à votre service, MONTAIGU-VENDEE est
mobilisée.

VOTRE SANTÉ
Vos cabinets médicaux
restent ouverts

PHARMACIES

PROPOSANT LA LIVRAISON A DOMICILE

L’épidémie de coronavirus ne doit en aucun cas entraver la prise en charge
médicale des patients souffrant de maladies chroniques ou traversant
un souci de santé ponctuel. Les cabinets médicaux du territoire se
sont organisés en conséquence et restent ouverts pour accueillir les
patients en toute sécurité. Toutes les mesures sanitaires sont mises en
place pour éviter les contacts entre les patients symptomatiques du
Covid-19 et les patients atteints d’autres pathologies.

Si vous présentez des symptômes du Covid-19 :
Contactez votre médecin
traitant par téléphone.
Si vous n’avez pas de médecin
traitant, contactez le service de
garde au 116-117.

Pharmacie Brieau | 02 51 48 82 39
Boufféré
Pharmacie Gaboriau | 02 51 41 53 24
La Guyonnière
Pharmacie des Maines | 02 51 42 03 74
Saint-Georges-de-Montaigu
Pharmacie des jardins | 02 51 94 08 36
Saint-Hilaire-de-Loulay

Si vos symptômes
s’aggravent, que vous
avez du mal à respirer
ou êtes essoufflé,
appelez le 15

DONS DU SANG

100 000 masques collectés
et achetés pour les soignants
du territoire
Pour répondre aux besoins exprimés par les professionnels de santé,
Terres de Montaigu a centralisé une collecte d’équipements de
protection en lançant un appel aux dons auprès des entreprises du
territoire. Plus de 50 000 masques ainsi que des gants, des blouses,
des charlottes et du gel hydro-alcoolique ont été collectés grâce à la
solidarité locale. 50 000 autres masques ont été commandés.
Tous ces équipements sont redistribués aux professionnels des EHPAD
et de l’antenne du CHD de Montaigu-Vendée, et plus largement à tout
le personnel soignant du département en lien avec l’Agence Régionale
de Santé.

Les déplacements sont autorisés pour aller
donner votre sang dans le cadre des collectes
organisées par l’EFS et dans le respect des
mesures sanitaires et des gestes barrières.
N’oubliez pas de vous munir de l’attestation
officielle justifiant votre déplacement au motif
de l’assistance aux personnes vulnérables.
PROCHAINES COLLECTES À MONTAIGU-VENDÉE
Mardi 21 avril – de 14h30 à 18h30
Saint-Hilaire-de-Loulay– Salle Ypresis
Lundi 11 mai – De 15h30 à 19h30
Boufféré – Salle Magnolia

La communauté de communes équipe également les assistantes
maternelles ainsi que les personnes en lien avec du public.

« Allo, c’est la mairie
qui vous appelle »
Chaque jour depuis plus d’une semaine, des élus et des bénévoles se
relaient pour appeler les personnes âgées de plus de 70 ans dont la ville
a les coordonnées.
L’objectif de ce dispositif est de s’assurer qu’elles sont en bonne santé et
que les consignes de confinement sont bien comprises. Il est fortement
déconseillé aux personnes de plus de 70 ans de sortir du domicile et, lors
de la conversation téléphonique, les solutions de livraison de courses
ou de portage des repas sont expliquées.
Si elles le souhaitent, les personnes sont alors appelées chaque
semaine, de façon à entretenir un lien social rassurant pour les aînés les
plus isolés.
Si vous avez connaissance de personnes âgées isolées ou
vulnérables qui n’ont pas été contactées, merci de prévenir
votre mairie déléguée.
Attention au démarchage abusif. Si vous avez un doute,
demandez le nom de l’appelant et rappelez votre mairie
pour savoir si c’est bien elle qui a passé l’appel.

LES RÈGLES DE CONFINEMENT
La grande majorité des habitants du territoire
respecte bien les règles de confinement édictées
par le gouvernement. Afin de limiter au maximum la
propagation du virus, il est important de poursuivre
nos efforts en ce sens.

LES GESTES BARRIÈRES

VOTRE QUOTIDIEN
DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE, VIOLENCES,
QUI CONTACTER ?
SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
• POUR TOUS quel que soit l’âge et la situation
Croix rouge écoute | 0 800 858 858
7j/7, de 10h à 22h en semaine, de 12h à 18h le
week-end
• POUR LES PERSONNES AYANT UN MAL-ETRE OU
TRAVERSANT UNE PERIODE DIFFICILE
SOS Amitié | 02 40 04 04 04
24h/24 et 7j/7 - confidentiel et anonyme
• POUR LES PLUS DE 50 ANS EN SITUATION
D’ISOLEMENT
Solitud’Écoute (Service de l’association les petits
frères des pauvres) | 0 800 47 47 88
Permanence de 15h00 à 18h00, 7j/7
• POUR LES SOIGNANTS
Numéro vert pour les soignants | 0 805 23 23 36
VIOLENCES
• POUR LES VICTIMES DE VIOLENCE, DE LEUR
ENTOURAGE OU DES PROFESSIONNELS
SOS FEMMES VENDÉE | 02 51 47 77 59
24h/24 et 7j/7
• POUR LES ENFANTS ET ADOLESCENTS
CONFRONTES A UNE SITUATION DE RISQUE OU
DE DANGER que ce soit pour eux-mêmes ou
pour un autre enfant ainsi que des adultes
confrontés ou préoccupés par une situation
d’enfant en danger ou risque de l’être.
ALLO ENFANCE EN DANGER | 119
24h/24 et 7j/7. Anonyme, confidentiel et gratuit
(n’apparaît sur aucun relevé téléphonique).

LIVRAISON DE COURSES À DOMICILE
Plusieurs commerçants de Montaigu-Vendée proposent
la livraison à domicile de produits alimentaires de première nécessité.
•
grouper au maximum vos commandes.
•
privilégiez une seule commande plus conséquente plutôt que plusieurs
paniers journaliers.
À Montaigu
Charcuterie Gautron | 02 51 94 00 58

Boulangerie Maison Robin | 02 51 94 01 80
D-Vrac | 02 51 05 94 05

La Boucherie Bio | 02 51 94 00 54

Pour ces 4 commerçants regroupez
vos commandes si possible et passez
commande la veille.

Boulangerie Desfeux | 02 51 94 02 92

Maison Lerai, primeur | 06 84 10 98 11 – lamaisonlerai@hotmail.com
Livraison à domicile de fruits et légumes de saison.
À La Guyonnière
Proxi | 02 51 41 71 56
Prévoir un panier de 20/30 €
minimum uniquement composé de
produits de première nécessité.
À Saint-Georges-de-Montaigu
Spar | 02 51 46 41 74

MARCHÉ ALIMENTAIRE
DE MONTAIGU
MAINTENU

À Saint-Hilaire-de-Loulay
Diagonal | 02 51 43 63 54
Intermarché
Livraison à domicile après commande
sur le Drive Intermarché.

Le samedi de 9h à 12h30

Place de l’Hôtel de Ville | Montaigu

CONTINUITÉ ALIMENTAIRE POUR LES PERSONNES VULNÉRABLES
Il est fortement déconseillé aux
personnes âgées de plus de 70
ans de se déplacer pour faire leurs
courses. Elles peuvent faire appel
aux commerçants qui livrent (cidessus) mais si elles ne sont pas assez
autonomes, la ville leur propose 2
solutions :
ACCOMPAGNEMENT POUR LA
COMMANDE ET LA LIVRAISON DE
COURSES
En partenariat avec Terres de
Montaigu, Montaigu-Vendée peut
faire appel à un prestataire qui gère
la prise de commande et assure la
livraison des courses à domicile. Le
bénéficiaire règle seulement le coût
de sa commande.

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
Un service temporaire est mis en
place par Terres de Montaigu et l’ESAT
de l’ADAPEI-ARIA, à destination des
personnes fragiles et isolées, de plus
de 60 ans ou en situation de handicap
ou bénéficiant de la restauration
collective en EHPAD, 7 jours sur 7.
Tarif : 10 € par jour comprenant la
livraison d’un déjeuner et d’un dîner.
Le bénéficiaire doit avoir suffisamment
d’autonomie pour reconditionner et
réchauffer le repas.

Les personnes intéressées par ces 2
services sont invitées à contacter leur
mairie (N° en dernière page)

GARDE D’ENFANTS DES PERSONNELS SOIGNANTS
Un service de garde d’urgence dédié au personnel soignant et aux
professionnels dont l’activité est essentielle à la gestion de la crise
sanitaire est mis en place par Terres de Montaigu.
Ce dispositif, appuyé sur le service du Relais Assistants Maternels
(RAM), est ouvert pour les enfants de 0 à 11 ans. Vous pouvez
contacter les équipes du RAM au numéro dédié : 02 51 94 04 62
Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 19h,
les samedis et dimanches de 15h à 19h.
Elles vous aideront à trouver une solution adaptée à vos besoins,
y compris pour des besoins de garde le week-end ou en horaires
atypiques.

VOS SERVICES PUBLICS
ORDURES MÉNAGÈRES
ET SACS JAUNES

•

Collecte des ordures ménagères et des sacs jaunes
inchangée jusqu’à nouvel ordre.

•

Des sacs jaunes sont mis à votre disposition en
journée devant les mairies déléguées.

Déchèteries et conteneurs de tri

Les conteneurs destinés aux dons de textiles et gérés
par Le Relais ne sont plus collectés. Pour éviter leur
engorgement, conservez vos sacs dans l’attente de la
reprise de l’activité.

LA POSTE
•
•

Distribution du courrier assurée les mercredis,
jeudis et vendredis, et suspendue les autres jours.

Bureau de poste de Montaigu-Vendée ouvert du
lundi au samedi de 10 à 12h30 et de 14h à 16h30.
Fermé le samedi.

SÉCURITÉ

MAIRIES

Mairie de Montaigu
Accueil ouvert pour la gestion des opérations urgentes
d’état civil :
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Fermé le samedi après-midi.
Tél. 02 51 09 21 21
Mairies déléguées
Accueil physique fermé.
Joignables par téléphone uniquement en cas d’urgence.
•
Boufféré : 02 51 94 04 51
•
Saint-Georges-de-Montaigu : 02 51 48 94 94
•
Saint-Hilaire-de-Loulay : 02 51 48 92 92
•
La Guyonnière : 02 51 41 71 58
L’ensemble des agents des services municipaux est
mobilisé pour vous accompagner au mieux face à cette
crise sanitaire. Tous poursuivent leurs missions en
télétravail ou ont mis leurs compétences à disposition
des services ayant besoin de renfort (garde d’enfants,
hygiène…). Les services techniques assurent également
un service minimum.

La gendarmerie et la police municipale sont mobilisées
7 jours sur 7. Depuis le 17 mars, elles ont réalisé plus de
2000 contrôles du respect du confinement sur toute la
communauté de communes.
La gendarmerie est ouverte au public du lundi au samedi
de 8h à 12h et de 14h à 19h et le dimanche de 9h à 12h et
de 15h à 18h.

ESPACES PUBLICS
Les parcs, jardins publics, jeux d’enfants et cimetières
ont été fermés au public sur demande du Préfet de la
Vendée

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Retrouvez toutes les informations liées à l’épidémie de
Covid-19 et aux dispositions mises en place par
Montaigu-Vendée et par Terres de Montaigu sur

www.montaigu-vendee.com

L’attestation obligatoire en cas de déplacement est
téléchargeable sur le site de la ville.
Vos mairies sont à votre écoute et restent joignables par
téléphone pour toutes demandes de renseignements.

Le scrutin du 15 mars a donné la majorité absolue à la
liste de M. Florent LIMOUZIN (67.34%). Conformément
à la loi, ce résultat est définitif et il n’y aura donc pas
de nouvelles élections à Montaigu-Vendée. Le nouveau
Maire et ses adjoints entreront en fonction après la crise
du CORONAVIRUS.
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Les 3 déchèteries de la Motte, Saint-Père et Soulette et la
Valorétrie sont fermées. La communauté de communes
vous demande de :
•
stocker temporairement les déchets que vous aviez
l’habitude d’y déposer ;
•
limiter vos apports en verres, papiers et textiles
en point de collecte pour éviter la saturation trop
rapide des équipements.

