
Opération « un masque pour CHACUN ! »
 Un chaleureux remerciement à tous les couturiers et couturières qui nous ont contactés 
suite à notre appel à bénévolat via les réseaux sociaux pour la fabrication de « masques 
grand public » pour tous les Fautais. Les matériaux nécessaires ont été commandés et 
vont être répartis parmi nos sympathiques volontaires.

 

Mesdames, Messieurs, chers amis, 

En ce Dimanche pascal, l’équipe municipale est passée apporter des 
œufs en chocolat à nos aînés les plus isolés. Ce moment fut l’occasion 
d’échanger quelques mots afin que chacun d’entre eux sache que nous 
sommes à leur service et attentifs à leur bien-être.
 
En ces temps difficiles qui imposent la patience, quel que soit votre âge, 
votre besoin, votre envie de parler, soyez convaincus qu’avec bienveil-
lance, nous sommes là pour vous.

                                                                 Laurent Huger

Qu’est ce qu’un « masque grand public »?
 
Également appelé masque « anti-projections », ce masque en tissu lavable et 
réutilisable n’est pas un dispositif médical mais un dispositif civique d’hygiène :
- Il est destiné avant tout à protéger les autres en évitant de contaminer les 
personnes autour de nous par les microgouttelettes que nous émettons lorsque 
nous respirons, parlons ou toussons (principal moyen de propagation du virus).
- Il nous protège en évitant le contact main-bouche.
- Il doit s’accompagner du respect absolu de la distanciation sociale : lorsque nous 
portons un masque, nous devons continuer à respecter les distances de sécurité.

Nous conseillons à ceux qui ont un masque
de le porter systématiquement lorsqu’ils vont faire leurs achats :

Pour ceux qui 
souhaitent fabriquer 

des masques pour 
eux-mêmes ou pour leur 

famille, nous leur 
proposons 2 modèles :  

contacter Solidarité 
Fautaise au 06 71 43 22 16

Comment 
retirer 

un masque 
sans se 

contaminer ?

Comment 
mettre 

un masque ?



Guide des mesures de précaution lors de livraisons à domicile

Nous vous remercions de bien respecter toutes ces consignes pour la sécurité des clients et des livreurs. 
Nous sommes tous concernés.

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

Consignes aux livreurs :
 
- Les gestes barrières sont appliqués 
en permanence.
- Le port du masque est obligatoire, 
les gants sont appréciés.
- Utiliser le gel hydroalcoolique entre 
2 clients.
- Le livreur prévient de son arrivée, 
dépose le colis sur le pas de la porte et s’écarte 
d’une distance d’1 mètre, avant ouverture de la 
porte.
- Le paiement par CB se fait sans contact ou en 
respectant les distances de sécurité.
- Lors de la remise de chèque ou de monnaie, 
les distances de sécurité doivent également être 
respectées.

Consignes aux personnes 
qui reçoivent un colis :

 
- Votre paiement doit être prêt.
- Attendre quelques secondes avant d’ouvrir la 
porte, afin de permettre au livreur de s’en écarter. 
- Respecter la distance de sécurité d’1 mètre
avec le livreur.
- Bien se laver les mains après la réception et 
l’ouverture du colis.
 

Opération tranquillité séniors
 
Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle liée au Coronavirus, la Gendarmerie se 
mobilise pour vous aider et vous accompagner :

- s’assurer de votre compréhension des différentes mesures gouvernementales,
- vous rassurer sur la situation en vous expliquant leur rôle pendant cette période,
- répondre à vos préoccupations en matière de sécurité et d’information.

Si vous souhaitez bénéficier de cet accompagnement, veuillez contacter la Mairie qui transmettra vos 
coordonnées à la Gendarmerie.

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ SENIORS

Mesures anti-moustiques
 
Suite aux grandes marées 
de la semaine dernière et 
compte-tenu des tempé-
ratures élevées de ces 
derniers jours, une sur-
veillance des éclosions de 
larves de moustiques sera 
effectuée cette semaine. 
Les premiers traitements seront déclenchés en 
fonction des densités larvaires constatées.

Réorganisation de la collecte 
des déchets ménagers

 
Depuis le 23 mars 2020, 
la Communauté de Com-
munes Sud Vendée Littoral a 
réorganisé son calendrier de 
collecte des ordures :
- Les déchets ménagers 
continuent à être collectés 
chaque semaine,
- Les sacs jaunes sont collectés une semaine sur deux, 
prochaines collectes : 27 avril, 11 mai, et 25 mai 2020. 

La lecture au téléphone
 
Par ces temps de confinement, 
la Médiathèque propose un 
nouveau service original de 
lecture de textes par téléphone : 
un rendez-vous du mardi au 

samedi à 17h pour partager un moment avec vous 
et rompre l’isolement dû au confinement en vous 
faisant voyager par un texte surprise suivi d’un 
échange sur ce texte.
Il vous suffit de contacter Solidarité Fautaise au 
06 71 43 22 16 pour laisser votre prénom et le nu-
méro de téléphone auquel vous souhaitez être rap-
pelé. Vous pouvez aussi faire la démarche pour un 
proche ou un ami qui n’a pas accès à internet ou est 
mal-voyant, et lui offrir ce moment de partage.

16 Avril 2020


