En raison de la pandémie de Coronavirus, des mesures sont mises en œuvre au sein de la Collectivité pour
lutter contre le COVID-19, maintenir les services intercommunaux et proposer des services de première
nécessité. Vous trouverez ci-dessous les actualités de la Communauté de Communes.

40 000 masques pour les habitants seront distribués par les communes prochainement.
La Communauté de Communes a commandé 40 000 masques lavables et réutilisables pour les habitants du
territoire (au lieu de 20 000 prévus à l’origine), dans le cadre de l’opération « un masque par vendéen » lancée par le
Département de la Vendée. Le Département de la Vendée, gérant la production de 850 000 masques, échelonnera la
distribution, en raison de la forte demande.
Les premiers masques seront réceptionnés et distribués par les communes.
Les modalités de distribution sont en cours d’élaboration et seront communiquées prochainement par les communes
également. Pour toutes questions à ce sujet, veuillez contacter directement les mairies.
Un collectif de 4 entreprises locales produit également des masques en tissus lavables et réutilisables, en vente
auprès des particuliers :
 Aigredoux - Amaury Pérocheau - Tél. 02 28 11 01 01 – amaury@aigredoux.fr
 Atelier couture Laurence Groyer - Tél. 06 62 59 50 27 - laurencegroyer@gmail.com
 Un Fil à la mer – Lorthioy Sophie - Tél. 06 28 51 15 46 - sophie.lorthioy@gmail.com
 Ricolleau Déguisement – Ricolleau Marie-Gabrielle Tél. 06 83 48 92 76 - ricolleaudeguisements@orange.fr
Merci de continuer à respecter les consignes nationales en matière de gestes barrières et de confinement.

Matériels de protection pour les entreprises
Pour tous besoins de matériels de protection : surblouses, gels hydroalcooliques, visières..., nous pouvons vous orienter
vers des professionnels locaux. Contacter le service développement économique au 02 51 59 87 99.
Des masques en tissus lavables et réutilisables sont fabriqués par le collectif de 4 entreprises locales (Ricolleau
Deguisements, Laurence Groyer mode et Aigredoux de Saint Jean de Monts, et Un Fil à la mer de Notre Dame de
Monts). Les commandes se font auprès de : Aigredoux - Amaury Pérocheau - Tél. 02 28 11 01 01 –
amaury@aigredoux.fr

Ouverture des lieux accueillant du public après le 11 mai
1. REOUVERTURE DES
INTERCOMMUNAUX

ACCUEILS

ET

DES

SERVICES

2. LIEUX D’ACCUEILS FERMÉS APRES LE 11 MAI :
Biotopia, Le Daviaud et le Musée Charles Milcendeau seront
ouverts dans des conditions respectueuses des normes sanitaires, et
ce seulement à partir du 15 juillet, si le gouvernement poursuit le

déconfinement. Précision au Daviaud : la bourrine aux saveurs et l’escape game seront fermés cet été.
Kulmino et Déambul, Micro-Folie, et expositions Les risques littoraux seront fermés pour la saison
estivale 2020.
VIBRATO poursuit ses enseignements à distance jusqu’à juillet.
Les enseignants et les élèves pourront continuer leurs cours en visioconférence, grâce à la tenue d’un blog, l’envoi de partitions et de fiches
pédagogiques, des exercices sur blogs, des rdv téléphoniques,
échanges de vidéo et/ou audio à écouter, visionner.

3. EVENEMENTIELS :
L’ensemble des évènementiels de la collectivité est annulé
jusqu’à septembre 2020, jusqu’à nouvel ordre.
Parmi eux, ci-dessous les évènements les plus importants :
- Nuit de la danse
- Nuit des étoiles
- Ciné-nature
- Nocturnes insolites
- …
Une newsletter Culturelle et mis en place afin de transmettre toutes les informations nécessaires.
Inscrivez-vous sur www.omdm.fr

Rappel des services maintenus sur le terrain jusqu’au 11 mai : collecte des déchets, épicerie
sociale, déchèterie pour les professionnels


La collecte des déchets en porte-à-porte est maintenue depuis le début du confinement et se poursuit. La
Communauté de Communes rappelle les consignes en matière de tri des déchets (communiqué du 27 mars) :
o
o
o
o

pour les personnes atteintes du COVID : utiliser le sac d’ordures ménagères noir.
Le tri des emballages doit être respecté selon les règles habituelles.
Interdictions de brûlage des déchets verts et de dépôts sauvages.
Les déchets végétaux doivent être dans la mesure du possible valorisés et considérés comme une ressource
végétale dans le respect de la biodiversité.

Les collectes Textile et des encombrants sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.


Réouverture de la déchèterie pour les pros les mardis et jeudis aux horaires habituels à partir du mardi 14
avril. L’agent de déchèterie sera équipé de protections (masques, sous-gants, désinfectant et autre) et des
consignes sanitaires seront respectées. Un fonctionnement temporaire est mis en œuvre :
o
o
o

Accès qu’aux professionnels
Imposer qu’un seul déposant en haut de quai
Être en possession de la carte de dépôt



Réouverture de la déchèterie pour les particuliers à partir du 11 mai : uniquement pour les déchets
végétaux



Réouverture de l’écocyclerie à Soullans à partir du 11 mai.



Le transport de denrées alimentaires de Super U à l’épicerie social La passerelle est assuré 2 fois par
semaine, pour les personnes les plus démunies. Contact :
Le chenil accueillant les animaux perdus ou abandonnés est assuré avec les soins nécessaires.
Le soin des animaux du Daviaud est assuré par quelques agents sur place.
Surveillance des Musées de France : Musée Charles Milcendeau et Le Daviaud (bâtiments et collections)
en raison de leur labellisation. La DRAC impose une surveillance quotidienne des collections et des conditions
de conservation. Quelques agents assurent ces missions sur place en toute sécurité et dans les conditions
d’hygiènes validées par la DRAC.





