
Distribution de masques
 
Début Mai, toutes les personnes présentes sur la commune ont reçu un masque grand public en tissu fabriqué 
par les couturier(es) solidaires de La Faute-sur-Mer. Nous venons de recevoir les masques de la Communauté de 
Communes Sud Vendée Littoral livrés par le Département à raison d’un masque par occupant d’une résidence 
principale :

- Pour les résidents de plus de 65 ans : une distribution à domicile sera effectuée en début de semaine prochaine.
- Pour les autres résidents : nous vous invitons à venir à la Mairie, Salle du Conseil, le mardi 19 mai ou le 
mercredi 20 mai afin de récupérer un masque pour chaque personne de votre foyer en respectant l’organisation 
et les horaires suivants :

Si votre nom de famille commence par la lettre A à G,
veuillez passer le matin entre 9h et 12h

Si votre nom de famille commence par la lettre H à Z,
veuillez passer l’après-midi entre 14h et 17h

D’autre part, nous invitons toute personne en résidence secondaire se  
considérant comme vulnérable à contacter la Mairie pour réserver un masque 
(dans la limite des stocks disponibles).

Laurent Huger

Mesdames, Messieurs, chers amis, 

Après une longue période de frustration, le temps est venu de quelques satisfactions. 
L’accès à l’Océan et aux plages fautaises est à nouveau rendu possible pour tous 
ceux qui résident à moins de 100 km de notre beau village.

   • L’Océan ! Parce que le port est à nouveau ouvert. Les mises à l’eau sont possibles 
pour tous ceux qui résident à moins de 100 km du port de la Faute. La règle d’1 m de 
sécurité doit pouvoir être respectée à bord. 

  • L’accès aux plages de La Faute-sur-Mer se fait du lever au coucher du soleil. Il est possible de se  
baigner, de se promener, de faire de la pêche à pied et des activités physiques individuelles. Les sens de 
circulation aux accès, les règles de distanciation physique et sanitaires doivent être respectés. Les bains de 
soleil allongés sur serviettes de bains et les pique-niques restent strictement interdits.

Ces premiers pas vers des libertés retrouvées ne doivent pas nous faire oublier la réalité. Le virus est parmi 
nous. Ce n’est pas la fin de la crise sanitaire et les conditions qui ont poussé l’humanité à se confiner, il y a 
deux mois, sont bien plus importantes aujourd’hui qu’aux premiers jours. Nous le savons aussi chez nous 
puisque le Covid19 est passé à La Faute-sur-Mer sans qu’il y soit invité.

Ayons conscience que depuis le 11 mai nous sommes dans un sas de dé-confinement progressif. Nous 
sommes tous la clé de la réussite de la lutte contre le virus. Nous devons continuer à respecter les règles 
élémentaires qui permettent la lutte contre cette pandémie sinon, on risque la rechute. Des choix de bon sens 
seront pris en réponse aux nécessités nouvelles qui pourront apparaître.

C’est la raison pour laquelle l’accès aux jeux pour enfants dans le Parc ne sera pas ouvert et que les 
sanitaires resteront fermés.

Soyons responsables. Nos choix de comportements impactent la santé et la vie des autres.
Portons un masque quand c’est nécessaire
Prenez bien soin de vous.

Samedi 16 mai 2020



Déconfinement et port du masque
 
Cette première phase de déconfinement nous permet de retrouver enfin un peu de liberté. Cependant, nous 
devons garder en tête que le virus n’est pas éradiqué, qu’il circule encore et que nous devons garder les  
principes acquis lors de ces dernières longues semaines : gestes barrières et distanciation physique. Ainsi, le port 
du masque demeure un des gestes barrières essentiels.
Nous vous conseillons donc de sortir systématiquement avec un masque afin de pouvoir le mettre dès que vous 
croisez quelqu’un ou que vous entrez dans un commerce. Sachez que de plus en plus de commerces rendent le 
port du masque obligatoire afin de protéger aussi bien leur clientèle que leur personnel.



Soutenons notre commerce de proximité !
 
Nos commerçants ont permis de maintenir le lien social pendant le confinement. Ils se sont adaptés pour  
pouvoir assurer leurs services, et ils continuent à vous accueillir chaque jour en respectant les dispositions 
nécessaires afin d’assurer la sécurité sanitaire.
Tous ont été mis à rude épreuve et s’apprêtent à débuter une saison tardive et au ralenti.
Ils auront besoin de notre solidarité à tous pour tenir et faire face à cette crise sans précédent.

Une offre de commerces variée à portée de pieds ou de vélo !

Nous remercions les commerçants fautais et leur assurons tout notre soutien.
Soutenons notre commerce de proximité !

Privilégions une consommation locale !
Partageons leurs annonces sur les réseaux sociaux !

Restauration à emporter

Crêperie La Paysanne : 
48 avenue de la Plage,
02 51 56 47 51: crêpes et galettes 
à emporter.

Hôtel Restaurant Le Grand Large :
47 avenue de l’Ingénieur Guiet, 02 51 56 41 04
plateaux de fruits de mer à emporter, sur  
commande 48h à l’avance.
Le Cul de Poule : 29 avenue de la Plage,
06 82 12 47 94 : du jeudi au dimanche sélection
de plats, sur commande jusqu’à 17h le jour-même.
Le Cornet des Dunes, 40 avenue de la Plage,
02 53 75 90 29: spécialités belges à emporter.
Pizz’a Croc : 4 route de la Pointe d’Arçay,
02 51 27 47 98 : distributeur à pizzas (ouvert), 
comptoir pizzas à emporter (à partir du 15 mai)
Pizzeria La Marina : 24 avenue de la Plage,
02 51 97 16 58 : pizzas à emporter.

Commerces ouverts
Aux Papilles Estivales 
(épicerie fine et produits régionaux) :
52 bis av. de la Plage, 02 28 14 03 70
Boucherie-Charcuterie Rompillon : 
2 av. la Plage, 02 51 56 49 88 / 06 38 88 15 82

Boulangerie Guilbault : 4 av. de la Plage, 07 67 62 07 42
Boutique Dany (vêtements et accessoires) :
2 avenue de la Plage, 06 74 59 45 91
Chauss’Mode : 15 av. de la Plage, 02 51 27 18 59
Confiserie Leclercq : 55 Avenue de la Plage, 02 51 56 46 91 
Jeanine & Rolande (boutique de 2nde main) : 
3 route de la Pointe d’Arçay, 06 08 93 97 36
Lobstore (shop & skate school) : 11, Bd du Lay, 07 86 18 72 40
L’Octave (cave à vin,vente à emporter, bar fermé) : 
69 av. de la Plage, 02 53 75 98 21
Loisirs Océan (salle de jeux) : 1 Boulevard de la Forêt,
02 51 97 00 84 (ouvert le weekend uniquement)
Pépinières Claveau : Route de la Tranche, 02 51 56 45 45
Pharmacie Océane 3000 :  
15 av. de la Côte de Lumière, 02 51 97 08 08
Poissonnerie Aux Délices de la Mer :  
rond-point Fleuri, 06 81 81 38 78
Styl’Beauté : 31 av. de la Plage, 02 51 56 49 11 / 06 80 43 08 40
Superette La Coop : 5 avenue de la Plage, 02 51 56 47 34
Tabac presse : 3 avenue de la Plage, 02 51 56 43 40
Tabac Welcome : 59 avenue de la Plage, 06 67 37 94 17

Le marché
Ouvert le dimanche de 9h à 12h45 
et le jeudi de l’Ascension.
Le marché accueillera uniquement 
les commerces alimentaires.
Les gestes barrières devront être 

scrupuleusement respectés et tout manquement 
pourra entraîner sa fermeture par l’État.



Elle accueille à ce jour 13 enfants de la moyenne section de maternelle 
au CM2. La cantine est ouverte. L’accueil périscolaire reste cependant 
fermé.
Toutes les mesures officielles ont été prises dans le strict respect des 
prescriptions émises par les autorités sanitaires.
Afin de rendre ces mesures plus ludiques auprès des enfants, les  
enseignants ont organisé des jeux sur la distanciation physique et sur 
l’utilisation de masques dans une démarche pédagogique.

 - La Mairie     02 51 97 19 20 
- Solidarité Fautaise / Courses & médicaments

06 71 43 22 16 
 - Soutien psychologique :
     • Local : par des professionnels bénévoles
                 de la commune     06 03 20 61 76.
     • National     0800 130 000 (n°vert, 24h/24 - 7j/7)

 - Agir Ensemble face au Handicap, Vendée :  
       0805 030 068 (n°vert, 7j/7 9h/12h30 - 14h/17h30) 

L’école est ouverte !

Contacts

L’équipe municipale remercie encore sincèrement les couturier(e)s pour 
leur implication dans la confection des masques. Les habitants de La 
Faute-sur-Mer sont aujourd’hui tous équipés, et ceci grâce à vous toutes 
et tous.

Suite à l’engouement et aux échanges sympathiques que cette  
fabrication a suscités, nous lançons un nouvel appel, cette fois pour 
la fabrication de fanions multicolores pour décorer, dans un esprit  
« guinguette », les places du village amenées à devenir de véritables 
espaces de vie cet été.

L’idée vous plaît ? Vous avez toujours envie de coudre ? Vous souhaitez recycler vos restes de tissus, habits, che-
mises, pantalons, etc ? Merci de contacter Solidarité Fautaise au 06 71 43 22 16.

Atelier « guinguette »

On parle de la Faute-sur-Mer

09/05/2020 - Ouest France, éditionnatio-
nale, Vendée : « Les maires pressés 
d’ouvrir les barrières des plages » “Le 
Préfet pourra autoriser l’accès aux plages 
avant le 1er juin. De nombreux élus du 
littoral l’ont déjà sollicité. Ils s’engagent 
à faire respecter scrupuleusement les 
mesures sanitaires”.

12/05/2020 - TV Vendée : Interview de 
Laurent Huger : « Ouverture des plages : 
les élus des communes du littoral  
attendent toujours la décision préfecto-
rale » (à 9 min 43) 

IMPÔTS  
SUR LE REVENU

Déclaration en ligne jusqu'au 11 juin 
ou papier jusqu'au 12 juin

Renseignements sur :
impots.gouv.fr 

ou au 0809 401 401


