
Opération « un masque pour CHACUN ! »
 
La fabrication locale des masques touche 
à sa fin et, comme prévu, nous serons 
en mesure d’offrir des masques grand 
public en tissu à tous les habitants de La 
Faute-sur-Mer.
Une distribution des premiers masques 
disponibles est en cours auprès de toutes 
les personnes de plus de 65 ans.

Pour les personnes de moins de 65 ans ou 
celles qui n’en auront pas eus, nous vous 
invitons à venir à la Mairie munis de la fiche 
de renseignements reçue dans votre boîte 
aux lettres afin de récupérer un masque pour 
chaque personne de votre foyer.

Une permanence “masques” sera organisée à l’entrée de la Salle du Conseil :
lundi 4 mai, mardi 5 mai et mercredi 6 mai.

 
- 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

Si vous avez déjà reçu votre masque, il est inutile de vous rendre à la Mairie, aucun masque supplémentaire ne 
vous sera délivré.

En parallèle, nous avons également commandé les masques lavables du Département via la Communauté 
de Communes Sud Vendée Littoral pour que vous puissiez tous bénéficier d’un second masque. Nous vous 
tiendrons au courant de leur arrivée et mise à disposition.

Laurent Huger

Mesdames, Messieurs, chers amis, 

Mardi 28 avril, le Premier Ministre a annoncé que le déconfinement du 11 mai 
serait conditionnel au nombre de contaminations atteint le 7 mai et pourrait être 
décalé en cas de niveau insatisfaisant. S’il est autorisé, il sera progressif, avec 
une première phase test jusqu’au 2 juin mais pourra être levé à tout moment. 

Le retour, tant attendu, à notre quotidien va donc être dépendant de la  
capacité de chacun d’entre nous à ne pas véhiculer et transmettre ce virus.  

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement invite, en particulier les aînés à rester confinés, et l’ensemble 
de la population  à continuer à respecter les gestes barrières, les règles de distanciation sociale et les 
mesures annoncées.
 
La Mairie a mis tout en oeuvre pour vous permettre de lutter contre la transmission du virus grâce à Solidarité 
Fautaise (une conciergerie citoyenne et un soutien téléphonique) et avec l’opération « Un masque pour Chacun ». 
Dès la fin de la semaine prochaine, chaque habitant aura un masque grand public lui permettant de pratiquer 
le geste citoyen et solidaire : LE PORTER !

Parce que c’est dans l’ADN des Fautaises et des Fautais d’être tous unis quand le pire est à nos portes que tout 
devient possible à la Faute-sur-Mer. C’est l’action permanente, l’audace bienveillante et la participation exemplaire 
des nombreux bénévoles, des commerçants, des agents municipaux et des élus, que je salue et que je remercie. 

Restons bienveillants, prenez bien soin de vous.

MERCI !
Blanca,Brigitte,Brigitte,Chantal

Chantal,Christian,Christiane,Dany
Florence,Geneviève,Georgette

Jeanine,Julie,Katty,Marie-Claude
Marie-Jeanne,Marie-Laure

Marie-Thérèse, Marielle,Martine
Michelle,Mireille,Nadine,Nathalie
Pierre,Régis,Rolande,Sylvianne

Sylvie,Thérèse,Véronique
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- Solidarité Fautaise /Courses     06 71 43 22 16 
- Informations sur le Coronavirus

0800 130 000 (n°vert, 7j/7 et 24h/24)
- Enfance & Covid pour accompagner les parents :
       0805 827 827 (n°vert, lundi au samedi 10h/18h)

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

- SOS Femmes Vendée : 02 51 47 77 59 (7j/7) 
ou numéro national : 3919 ou par sms au 114

Culture et jeux :
 
Le Ministère de la Culture  
propose près de 700 offres 
culturelles et artistiques  
(Musées, expositions, concerts, 

spectacles, films, documentaires, livres...)  
www.culturecheznous.gouv.fr/
Sport :
 
- Avec la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral, 
de nouvelles activités (culture, musique, jeux, activités 
physiques) pour adoucir le confinement : 
www.cc-sudvendeelittoral.fr/Des-activites-pour-adoucir
 
- Faites du sport chez vous avec des exercices adaptés : 
www.sikana.tv/fr/sport

Il existe aussi des exercices simples pour l’équilibre et le 
renforcement musculaire :
- Montez et descendez lentement vos escaliers, en vous 
arrêtant sur un pied puis sur l’autre pied.
- À chaque fois que vous vous lavez les mains, tenez-vous 
sur une seule jambe et alternez.
- Marchez lorsque vous téléphonez à vos proches.
- Restez parfois debout pour regarder la télévision.

Profitez de ce temps confiné pour vous faire plaisir !
- Cuisinez de « bons petits plats ».
- Jouez cartes, échecs, dames, puzzles...
- Installez-vous dans le jardin pour lire, 
déjeunez dehors, faites du jardinage, démarrez un potager 
(jardiner, c’est aussi faire du sport !)
- Redécouvrez ou apprenez de nouvelles occupations 
créatives : couture, tricot, broderie, dessin, peinture...
- Faites un journal du confinement, recensez vos meil-
leures recettes, écrivez des poèmes, des textes, des 
chansons...
- Videz vos armoires et faites le point sur vos tissus, 
pelotes de laine, vêtements à transformer en vue de les 
donner après le confinement ou de créer une 
association de création (crochet, tricot, couture, déco) 
avec d’autres créatrices.
- Regardez et organisez vos photos.
- Reprenez contact avec des gens perdus de vue ou un 
peu oubliés, par courrier, par téléphone
- Donnez rendez-vous à des amis par téléphone ou par 
téléconférence pour un apéro « chacun chez soi » !

Malgré tout, il est possible que la situation soit trop pesante, qu’on se sente seul et qu’on ait besoin de parler avec un 
professionnel. Dans ce cas, vous pouvez bénéficier gratuitement d’écoute et d’aide :
- Appellez le 06 03 20 61 76 pour contacter et laisser un message pour la cellule psychologique locale mise en place 
par des professionnels bénévoles de La Faute-sur-Mer.
- Appelez la cellule d’aide psychologique nationale au n° vert 0800 130 000 (24h/24 - 7j/7).

- Prenez un rendez-vous pour une consultation en ligne avec un professionnel bénévole sur le site de CovidÉcoute 
(www.qare.fr).

- en tant que parent, vous ressentez le besoin d’être écouté, accompagné et soutenu, appelez Enfance & Covid au
n° vert 0805 827 827 (du lundi au samedi, 10h/18h).

La situation de confinement actuel est difficile à vivre et, semaine après 
semaine, il peut se créer un sentiment de stress ou d’angoisse. Depuis chez 
soi, il existe des solutions :
- prendre des nouvelles de ses proches et leur parler de ce qu’on ressent,
- organiser ses journées avec un rythme régulier : se lever, s’habiller, manger 
et se coucher,
- faire des activités que l’on aime,
- faire attention à sa consommation d’alcool et à ne pas trop fumer,
- se tenir informé sans y passer trop de temps.

30 Avril 2020

 Confinement, stress, angoisse 

Réorganisation des Services postaux
 
- Le bureau de poste de l’Aiguillon-sur-Mer est à présent 
ouvert du lundi au jeudi de 10h à 12H30 et de 14h à 18h.

- Distribution et levée du courrier du lundi au jeudi (cour-
rier, colis, lettres recommandées et presse). Possibilité 
de donner votre courrier affranchi à votre facteur ou de 
le déposer dans une boîte aux lettres en vérifiant aupa-
ravant si celle-ci est effectivement relevée.

DES ACTIVITÉS LUDIQUES, pour s’occuper, chez soi

Contacts

- La Mairie     02 51 97 19 20


