
Opération « un masque pour CHACUN ! »
 
Le weekend dernier, tous les habitants de La Faute-
sur-Mer de plus de 65 ans se sont vus remettre à 
domicile un masque « grand public » en tissu, et nous 
remercions toutes les personnes qui nous ont aidés 
pour cette longue et attentive distribution.
 
Puis, en début de semaine, un point de retrait a été 
organisé à la Mairie pour que tous les habitants de 
moins de 65 ans puissent venir retirer leur masque. 
Des masques seront également mis à la disposition 
pour les enfants de l’école.
 
Merci à cette chaîne de solidarité de coutu-
rières et couturiers bénévoles, de volontaires, 
d’agents de la Mairie et d’élus qui a permis à toute 
la commune de bénéficier de masques barrières, 
lavables et réutilisables.

Laurent Huger

Mesdames, Messieurs, chers amis, 

La période qui s’ouvre le 11 mai prochain doit redémarrer notre économie, mais va expo-
ser chacun d’entre nous à une réalité quotidienne nouvelle. Nous allons sortir alors que le 
virus est toujours là ! Ce constat appelle au bon sens collectif et au respect des gestes 
barrières. Des contraintes généralisées et particulières vont s’imposer à la Mairie mais 
aussi aux commerces, à l’école... et à la vie de tous. La bataille contre le virus sera longue.
 
Votre équipe municipale, en s’appuyant sur la solidarité active des Fautaises et des Fau-
tais, mène ce combat tous les jours. C’est ainsi que tous les habitants sont à présent munis 
d’un masque lavable confectionné par nos couturier(es) bénévoles.
Pourquoi? Parce que le seul moyen que nous ayons pour gagner contre le COVID19 est que chacun contribue. 
Quel que soit votre âge, vous pouvez participer à ce combat en refusant de contaminer les autres et ceux que 
vous aimez.

Pendant cette période, la vie des autres dépend des choix de chacun d’entre nous !
Portez votre masque quand c’est nécessaire.

Prenez soin de vous et des autres.

Lors du déconfinement prochain, le vélo sera 
LE mode de déplacement idéal.
La pratique du vélo n’a que des avantages : 
- C’est un geste barrière : elle réduit le risque 
de contamination et permet  
naturellement de respecter la 
distanciation physique minimum,
- Elle permet de limiter la circulation 
des voitures, ce qui améliore la 
qualité de l’air,
- C’est en plus une activité physique 
douce qui renforce le système  
immunitaire.
 
Le vélo devra jouer un rôle décisif 
pour construire une mobilité plus du-
rable et agréable pour tous. Dans ce 
cadre, un aménagement provisoire 
des axes de circulation sera étudié 
afin d’améliorer la cohabitation entre 
les piétons, les vélos et les voitures.
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Une recette naturelle pour se protéger
Mélangez tous les ingrédients à l’aide d’un mini fouet et 
transvasez le mélange dans un flacon pompe. Agitez avant 
chaque utilisation, et appliquez sur le corps en massant. Se 
conserve trois mois à l’abri de la chaleur.

Deux types de moustiques sévissent sur notre territoire :
- Le moustique d’eau salée ou saumâtre qui pond dans les mares provisoires après les grandes marées,
- Le moustique d’eau douce qui pond dans les fossés, les mares ou les petits récipients de nos jardins.
 
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les grandes étendues d’eau (Golf, Amourettes, bassins 
ostréicoles) ne sont pas plus favorables à cet insecte car elles sont riches en prédateurs et leur 
température reste basse. Mais les haies et les hautes herbes qui les bordent sont des refuges 
pour les moustiques qui s’y réfugient après avoir quitté leur stade larvaire.
 
À la fin de l’hiver, les mares d’eau salée de la Pointe d’Arçay, les fossés et 
les mares d’eau douce de la commune sont contrôlés par des agents du  
Département. En fonction de leur concentration en larves, un traitement 
biologique à base d’un Bacille, mortel pour ces espèces, est réalisé. 
Ainsi, le secteur de la Pointe d’Arçay a été traité par les services du 
Département entre les 13 et 15 avril dernier.
 
La lutte contre leur prolifération, une affaire de tous !
 
Le traitement par les services du Département n’est pas possible 
sur le domaine privé.
S’il y a des moustiques chez vous, c’est donc qu’il y a des 
lieux de ponte non loin !
Le moustique apprécie particulièrement la végétation dense (haies, 
massifs, arbustes), les zones d’ombre, les zones fraîches, humides 
et à l’abri du vent. D’où l’importance de surveiller les eaux stagnantes 
pour empêcher la reproduction locale et d’éviter les haies trop denses  
(Cupressus, Fusin).
 
Des plantes aromatiques naturellement anti-moustiques !

 
Pour vous prémunir des moustiques, plantez 
quelques massifs d’herbes aromatiques autour de 
votre terrasse. Leur odeur prononcée aura un effet 
répulsif notamment sur les moustiques.
Par exemple : la verveine-citronnelle, le basilic, le thym, le géranium, la mélisse, la menthe, 
la lavande, le romarin, le thym citronné, l’ail...

 - Solidarité Fautaise / Courses & médicaments
06 71 43 22 16 

 - Soutien psychologique :
     • 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) 

Avec les beaux jours, les moustiques sont au rendez-vous...

Gestion des déchets  
À compter du lundi 4 mai, la déchèterie
de La Faute-sur-Mer rouvre aux  
particuliers pour les déchets verts,  
uniquement sur rendez-vous.

Pour y accéder, nous vous remercions de réserver votre 
créneau de passage au 02 49 58 00 99, ou en ligne sur la 
plateforme www.rdv-decheterie.fr. 
Aucun passage ne sera autorisé sans cette inscription  
préalable mise en place pour assurer la fluidité de la 
circulation et le respect des consignes sanitaires.
 
Nouveau calendrier de collecte des ordures :
- Les déchets ménagers sont collectés chaque semaine
- Les sacs jaunes sont collectés une semaine sur deux, 
prochains jours de collecte : 11 mai, 25 mai, 8 juin et 22 juin.

Contacts

- La Mairie     02 51 97 19 20

Le Cul de Poule 
au 06 82 12 47 94, vente 
à emporter d’une sélection 
de plats, sur commande à 
l’avance (Règlement par 
carte ou chèque)

Le Grand Large
au 02 51 56 41 04, plateaux 
de fruits de mer à emporter, 
sur commande 48h à l’avance, 
livraison possible (Règlement 
par carte ou chèque, 
minimum de 25€)

La Pizzeria La Marina 
au 02 51 97 16 58, vente à 
emporter et livraison 
(Règlement par carte ou 
chèque, minimum de 20€)

Restauration à emporter

25 ml
Vinaigre de cidre

25 ml
Huile de
Pépins de raisin

HE

HV

2 gouttes
Citronnelle

2 gouttes
Lavande fine

HE

1 goutte
Menthe poivrée

HE

Éliminer les endroits
où l’eau peut stagner
(déchets verts, 
pneus usagés, 
encombrants...)

Changer l’eau 
des plantes 
et des fleurs
chaque semaine

Couvrir les réservoirs d’eau
(bidons, citernes,bassins...)
et les piscines hors d’usage

Vider les récipients 
contenant de l’eau 
(arrosoirs,
 soucoupes...)

Vérifier le bon
écoulement
des gouttières

La meilleure façon de lutter contre le 

moustique est de supprimer les lieux 

de ponte pour empêcher qu’il ne s’im-

plante.

L’ASTUCE !
Pour être tranquille tout l’été, mettez 

du sable dans les coupelles de 
vos pots de fleurs. Vos soucoupes 

conserveront l’humidité sous vos 
plantes sans devenir des gîtes  

larvaires pour les moustiques

LES BONS GESTES
                      À ADOPTER


