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Retour à la vie
normale

Actualités
et infos pratiques :
tout ce qu’il faut savoir est sur
saintmathurin.com.

Rejoignez la page Facebook
de Saint Mathurin :
facebook.com/saintmathurin

Indiquez votre e-mail sur
la page d’accueil de saintmathurin.com
et recevez chaque mois la newsletter.

Saint Mathurin est aussi
sur Twitter :
@SaintMathurin

On aime Saint Math, on participe à la vie locale,
bientôt un lien participatif sur le site internet de la commune.

- 02 51 22 27 58 - 07/2020

Saint Mathurin en ligne !
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DES COMMERCANTS INVESTIS
ET SOUTENUS PAR LA MUNICIPALITE
Les commerces de premières
nécessités (boulangerie, supérette,
poissonnerie, tabac-presse) ont
maintenu leurs services durant
toute la période de confinement.

Présentation des élus
De gauche à droite au 1er rang :
Patrice Morit
Gilles Gaudin
Jessie Raclet
Pauline Praud
Albert Bouard
Manuella Chiron
Jean de Larocque Latour
Catherine Peradotto
Sébastien BROCHOIRE
De gauche à droite au 2ème rang :
Nathalie Neau
Cédric Lesueur
Sylvain Ravon
Annabelle Mairand
Guillaume Bossard
Patrice Auvinet
Véronique Bouillaud
Dany Thomas
Fabrice Chaigne
Jacqueline Ruchaud

Le Mot du Maire
Chères Mathurinoises,
Chers Mathurinois,

Cette édition intermédiaire du
bulletin communal retrace pour
vous les actions entreprises par la
municipalité en partenariat avec
les commerçants de la commune
pendant la période confinement.
Constituant ainsi une partie de la
mémoire de Saint Mathurin, durant
cette crise sanitaire sans précédent,
vous retrouverez dans ces quelques
pages l’installation récente de la
nouvelle équipe municipale, une
rétrospective des actions menées,
un focus sur les commerçants
mobilisés à l’échelle locale, ainsi
qu’un rappel des compétences
intercommunales et des gestes
barrières toujours en vigueur.

L’équipe municipale se joint à
moi pour remercier l’ensemble
des Mathurinois d’avoir respecté
le confinement, de continuer à
appliquer les gestes barrières et
les règles de distanciation sociale,
seuls moyens de protéger le plus
grand nombre.

Nouvellement
installées
sur
la commune, les gérantes du
Math’Café ont permis à celles et
ceux qui le souhaitaient de se
procurer la presse et le tabac.
Quant aux habitués du traditionnel
café matinal, un service à emporter
était proposé.
La supérette, réapprovisionnée
plusieurs fois par semaine, a assuré
la vente et la livraison de produits
de premières nécessités 6 jours sur 7.

La
poissonnerie
ambulante,
"La Vieille Chignole" a également
pris ses marques en s’installant tous

MOBILISES FACE A LA CRISE SANITAIRE

En attendant un retour à une vie
« normale », je vous souhaite un bel
été auprès des vôtres.

La municipalité a également
sollicité l’association des Glaïeuls
pour la confection de masques en
tissu pour enfants. C’est ainsi que
les écoles Jules Ferry et Montfort se
sont vues remettre un masque par
élève.

Le Maire,
Albert BOUARD

Continuité de service public
Pendant toute la durée du
confinement,
les
agents
municipaux non empêchés se sont
relayés pour assurer les missions de
service public à distance et sur le
terrain.

Un soutien appuyé
pour les plus fragiles

Saint Mathurin – LES SABLES D'OLONNE AGGLOMÉRATION :
RAPPEL DES MISSIONS
Outre les missions communales, le quotidien de
chaque concitoyen est également régi par des
compétences intercommunales variées. En voici
une liste non exhaustive :
- Développement économique
- Aménagement de l’espace communautaire –
voirie intercommunautaire
- Accueil des gens du voyage
- Collecte, traitement des déchets & déchetterie
- Assainissement des eaux usées
- Sentiers cyclables, pédestres et équestres
communautaires
- Fourrière animale
- Fourrière automobile

Plus d’infos :
http://www.lsoagglo.fr/vivreauxolonnes/les-sables-dolonne-agglomeration/organisation/competences/
Tél. 02 51 23 84 40
Déposer, abandonner, jeter ou déverser tout type de
déchets sur la voie publique est puni d'une amende
forfaitaire dont le montant peut atteindre 1500€

les mercredis de 9h à 13h dans le
centre bourg.

Dès
les
premiers
jours
de
confinement, la municipalité a
mis en place un service de prises
en
charge
des
commandes
alimentaires pour les personnes
isolées.
Un agent communal a été détaché
spécialement pour en assurer la
livraison. Entre mi-mars et le 11 mai,
ce sont plus de 150 commandes qui
ont été distribuées pour venir en
aide à celles et ceux qui en avaient
besoin. Outre le service à la personne,
c’est aussi un soutien moral et
psychologique qui a été apporté aux
personnes âgées confinées. Soutien
tout aussi capital que la satisfaction
de leurs besoins matériels.

Au sujet de masques
Très rapidement, la municipalité
s’est engagée pour pallier la pénurie
de masques chirurgicaux. En lien
avec l’agglomération des Sables
d’Olonne et le département, plus
de 1500 masques en tissu adultes
ont été distribués à domicile, lors
des trois permanences dédiées et
enfin à la demande à l’accueil de
la mairie.

AGENDA
30/08/2020
Matinée des associations et
accueil des nouveaux arrivants
06/09/2020
Passage de l’Iron-Man
19/09/2020
Journée du Patrimoine
18 au 22/11/2020
Festival Saint-Math Humour

