
Mesdames, Messieurs, chers amis, 

Plus que jamais le strict respect du confinement s’impose à tous afin de protéger la vie de chacun 
d’entre nous.
« Rester chez vous, c’est sauver des vies, la vôtre et celle des autres ».
Parce qu’elles vont bien, parce que l’épidémie semble encore loin de notre beau Sud Vendée, trop de 
personnes ne prennent toujours pas la mesure de cette phrase.
Dans cette crise sanitaire planétaire, l’information de la réalité et la transparence peuvent alerter la 
vigilance et protéger vos vies. C’est la raison pour laquelle nous vous donnons les informations qui 
vous permettent de vous protéger ainsi que ceux que vous aimez.

                                                                       
                                                                              Laurent Huger

Plus les contacts entre les personnes seront limités,
plus l’épidémie sera maîtrisée

et plus vite nous pourrons tous sortir à nouveau...
 
Le Coronavirus se propage par l’air via les microgouttelettes émises lors de la respiration, de la parole et de 
la toux. Des mesures de confinement et des restrictions de vos déplacements ont été instaurées dans le but 
d’éviter les regroupements et les croisements propices à la transmission du virus, ainsi :

La Faute-sur-Mer et le coronavirus
 
L’épidémie est arrivée chez nous depuis la semaine 
dernière et un décès a malheureusement été enregistré 
à l’Aiguillon-sur-Mer. L’équipe municipale est totalement  
engagée dans la lutte contre ce virus et dans la protection 
de la population fautaise particulièrement vulnérable :
- La Faute-sur-Mer, 65% d’habitants de plus de 65 ans
- Le Coronavirus, 90% des personnes décédées avaient 
plus de 65 ans !

Taux de mortalité par le Covid-19 par tranche 
d’âge, entre le 1er et le 31 mars 2020 :

(Source: Santé Publique France)

Les promenades sur les 
digues, le Cimetière, 
le Parc, le Skate Park, 
les plages, les che-
mins, les sentiers, les 
espaces dunaires et la 

forêt sont fermés au public
 

Le marché a été fermé, 
la préfecture ne jugeant 
pas opportun d’autori-
ser plusieurs marchés 
situés dans la même 
zone de chalandise

Le covoiturage est 
interdit, même pour 
aller faire les courses.

 

La déchèterie est fer-
mée au public. Pour 
les professionnels, un 
service est maintenu 
uniquement pour les 
déchets verts et les 

cartons, et sur rendez-vous.

Vos déplacements 
sont réduits au strict 
minimum : ne faites 
vos courses alimen-
taires qu’une fois par 
semaine ; aérez-vous 

autour de chez vous, sans vous re-
grouper et en dehors des endroits in-
terdits au public.
 

Si vous disposez d’un 
masque, portez-le 
systématiquement lors 
de vos déplacements.
  

Afin d’éviter les dépla-
cements vers les lieux 
touristiques lors de 
ces vacances, la loca-
tion à titre touristique 
(chambres d’hôtels, 

meublés de tourisme ou de tout autre 
logement destiné à la location saison-
nière) est désormais interdite.

Nous remercions ceux qui respectent ces consignes et aident ainsi leur 
Mairie à préserver la santé de ses concitoyens.



SOLIDARITÉ FAUTAISE, c’est

- Une vingtaine de courses alimentaires et de médicaments livrés par semaine,
- Plus d’une centaine d’appels reçus par semaine par une permanence attentive, 
bienveillante et rassurante,
- Et surtout, une équipe : des agents municipaux, des élus et des bénévoles qui 
exposent leur santé pour préserver la vôtre.

Vos commerçants de proximité vous livrent
 
• La Boucherie Rompillon : 02 51 56 49 88 / 06 38 88 15 82, possi-
bilité de mettre sous vide (Règlement par carte ou chèque)
• La Boulangerie Guilbault au 07 67 62 07 42 (Règlement par es-
pèces ou chèque)
• Aux Délices de la Mer au 06 81 81 38 78 (Règlement par carte ou 
chèque)
• Le Tabac presse au 02 51 56 43 40 (Règlement par espèces ou 
chèque)
• La Coop au 06 07 27 01 70 (Règlement par espèces ou chèque)
• Les Pépinières Claveau au 02 51 56 45 45, livre semis et plantations (Règlement par espèces ou chèque, 
minimum de 30€)
• Au Panier Gourmand au 06 72 98 09 35, livre ses légumes à domicile, les lundi et samedi (Règlement espèces 
ou chèque)
• À l’Aiguillon-sur-Mer, Proxi organise des livraisons et Super U a rouvert son drive.
• À La Tranche-sur-Mer, L’épicerie La Bonne Quantité au 06 13 87 61 67, livre fruits et légumes bio à domicile 
(commandes jusqu’au mardi 18h et livraison jeudi après-midi, règlement par chèque) 

Laurent Huger, en livraison 
urgente de médicaments.

L’équipe des nouveaux élus 
en visioconférence.

Nicolas et Bernard, élus, 
s’occupent des listes de 

vos courses.

Marie Thérèse, Colette, 
Nathalie, Laurent, 

Françoise et Patrick à la 
permanence téléphonique 

de Solidarité Fautaise.

Laurent, agent municipal, 
livrant les courses.

Adrien, notre policier 
municipal récupère les 

documents administratifs. 

Nicolas, élu, à la répartition 
de la newsletter à distribuer.

Si vous connaissez 
des personnes en 

difficulté qui pourraient 
être intéressées par ce 
service, merci de nous 

contacter 
06 71 43 22 16

Rappel : SOLIDARITÉ FAUTAISE a été mise en place par la Mairie pour soutenir les personnes les plus 
vulnérables. Elle ne se substitue pas au Drive et n’est pas un service de livraison pour tous.

Activités spécial confinement
Le service prévention collective 
Séniors de la Communauté de 
Communes Sud Vendée Littoral 
vous a concocté de nombreuses ac-

tivités pour vous distraire et adoucir le confinement. 
www.cc-sudvendeelittoral.fr

Mairie     02 51 97 19 20
Solidarité Fautaise /Courses     06 71 43 22 16 

Permanence d’information 
Coronavirus COVID-19 : 0 800 130 000 

(n°vert, 7j/7 et 24h/24)

Contacts


