LE TRAIT D’UNION N°40
7 mai 2020
________________________________________________________

Après les deux précédentes éditions (1er avril et 17 avril) de ce Trait d’Union version réduite qui ont été publiées
sur le site internet, sur la page Facebook et mises à disposition dans les commerces (Vival et boulangerie), cette nouvelle
publication est distribuée à tous les foyers, en même temps que les masques de l’opération « Un masque par Vendéen ».
Les précédentes éditions sont disponibles en mairie ou sur le site internet de la commune.
Un rappel pour commencer: suite au 1er tour des élections municipales du 15 mars dernier, la liste conduite par
Arnaud PRAILE a été élue pour administrer notre commune pour les 6 prochaines années. Cependant, le confinement qui a
pris effet le mardi 17 mars pour lutter contre la propagation du Covid-19, a empêché la tenue du conseil municipal
d’installation et de prise de fonction des nouveaux conseillers. Ainsi, selon la loi d’urgence votée le 22 mars, le conseil
municipal précédent et son exécutif (maire et adjoints) voient leur mandat et fonctions prorogés jusqu’à l’installation de la
nouvelle équipe, qui devrait, si tout va bien, avoir lieu fin mai ou début juin. Nous mettons à profit cette période transitoire
pour que les deux équipes travaillent en commun sur les dossiers en cours et pour assurer les affaires courantes et
urgentes de la commune d’ici là. Tous se mobilisent pour assurer et accompagner la reprise de l’activité municipale et de
notre commune.
Les efforts de chacun durant les 8 semaines de confinement que nous venons de vivre ont permis de limiter la
propagation du coronavirus, afin que les services soignants puissent bien prendre en charge et soigner l’afflux de malades.
La date du 11 mai annoncée comme celle d’un début de déconfinement est bien évidemment attendue de tous. Après la
reprise du travail dans certaines entreprises, ce sont certaines activités qui seront autorisées à reprendre, sous réserve du
respect des mesures de précautions sanitaires imposées. Ainsi le secrétariat de mairie, la Bibliothèque, l’école et certains
commerces devraient prochainement rouvrir leurs portes. L’assouplissement des règles des sorties va nous donner un peu
plus de liberté, il est cependant source d’inquiétude concernant la manière dont va évoluer la pandémie ensuite. Le 11 mai
n‘annonce pas la fin de la crise et tant qu’un remède ou vaccin ne nous mettront pas en sécurité, nous allons devoir nous
habituer à vivre d’une manière différente en présence de ce virus. Restons mobilisés, la santé de tous dépend du
comportement de la responsabilité de chacun d’entre nous. L’obligation de respecter les mesures de précautions
sanitaires et les gestes barrières persiste et demeure indispensable pour éviter une seconde vague épidémique, qui est
crainte et qui serait catastrophique.
Par chance, notre région a été moins touchée que certaines comme l’indique notre classement en zone verte, il
nous faut cependant rester très vigilants. C’est ensemble que nous sommes plus forts pour combattre cette fichue maladie,
c’est aussi ensemble que nous pourrons mieux nous remettre des dégâts qu’elle cause sur nos modes de vie et sur notre
économie. L’esprit d‘entraide et de solidarité qui ne cesse de se conforter en ce moment de difficulté est un atout qui doit
nous permettre de croire en un avenir sans doute différent et croyons-le meilleur. Un grand merci à tous ceux qui œuvrent
sans compter en ce sens et en tout premier bien sûr les personnels soignants.
Gardons l’espoir que nos efforts vont continuer de payer et que l’arrivée de l’été puisse nous apporter le
rayonnement et le début de l’embellie que nous espérons tous.

Jean-Claude VIGNERON, Maire
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NOS AÎNES PENDANT LE CONFINEMENT
Le témoignage de Suzanne, 79 ans:
Pour Suzanne, cette période de confinement n'est pas drôle, c'est sûr. Mais elle ne se plaint pas, loin de là. Elle apprécie
d'avoir maison et jardin et pense à ceux qui vivent à plusieurs en appartement. Elle peut sortir un peu, elle marche, et elle
sait s'occuper à la maison, avec les tâches ménagères bien sûr mais pas que… Elle est une adepte de mots croisés, de mots
mêlés et autres jeux, et il y a aussi la télé.
Mais Suzanne est une femme de contact. Et pas question de se couper totalement de ses amies durant toutes ces
semaines. Et s'il n'est pas possible de leur rendre visite ou de les recevoir, elle ne manque pas de prendre de leurs
nouvelles. Le téléphone fonctionne bien….. "Tous les jours, précise-t-elle, et même matin et soir pour certaines". Le temps
passe plus vite et ça fait du bien.
De même, elle apprécie beaucoup le dévouement du groupe Entraide Corona pour les Malouins dans le besoin avec les
services proposés pour les courses, la pharmacie, ……. Et ces bénévoles malouines qui fabriquent des masques!
Bien qu'elle soit seule, Suzanne prend son mal en patience en attendant des jours meilleurs. "Que voulez-vous, il faut
penser à ceux qui ont des problèmes de santé, à ceux qui sont seuls en maison de retraite et qui attendent les infirmières
très dévouées." D'ailleurs, elle profite de ce témoignage pour remercier vivement tout le personnel médical qui œuvre
depuis plusieurs semaines pour soigner les malades. "Ils sont extraordinaires!", conclut-elle.

UNE ENTREPRISE
Patrick AUBINEAU, Les Bâtisseurs
Il nous parle ici du confinement de son entreprise qui comprend 11 salariés.
Quand l’entreprise a-t-elle fermée pour cause de confinement?
Nous avons arrêté le 17/03, le temps de mettre les chantiers en sécurité pour une période
indéterminée à cette période.
Quelle a été ta réaction à l’annonce du confinement ?
C’est très frustrant. Le carnet de commandes était rempli et la météo de ce début d’année nous avait déjà fait prendre du
retard. Cerise sur le gâteau : le beau temps est arrivé avec le confinement !
Comment avez-vous vécu la période d’arrêt de l’entreprise ?
Dès le 18/03, en famille confinée, nous avons nettoyé les locaux et le matériel.
En parallèle, nous étions en contact permanent avec notre organisation professionnelle ainsi que notre organisme de
prévention pour savoir comment organiser une reprise du travail en toute sécurité. Dans un même temps à l’échelle
nationale, certains de nos dirigeants politiques ne comprenaient pas que les métiers du bâtiment aient cessé leur activité.
Probablement qu’à leurs yeux, l’aspect financier prévalait sur la santé de nos salariés. Comme si nous arrêtions nos
chantiers par plaisir ! Ce n’est que le 03/04 que l’OPPBTP (Organisme de Protection et de Prévention des Bâtiments et
Travaux Publics) nous a fourni un guide de bonnes pratiques, pour que nos salariés puissent travailler en sécurité. Nous
l’avons étudié et essayé de l’appliquer à notre entreprise, ce qui n’est pas toujours aisé dans nos métiers où nous devons
intervenir sur un terrain nu ou un bâtiment en construction.

UNE EXPLOITATION AGRICOLE
Mathieu FRUCHET, agriculteur travaille avec ses parents sur la ferme de Puy Moisson. Ils ont un élevage de lapins et un
troupeau de vaches de race blonde d'Aquitaine. L’exploitation s’étend sur un total de 85 ha dont 65 ha de prairies. Le reste
(20 ha) est cultivé en blé, orge et maïs grain, qui servent pour alimenter exclusivement les bovins de l’exploitation.
Qu'est-ce qui a changé dans ton travail d'agriculteur depuis le début du confinement ?
Depuis le début du confinement le travail journalier sur l'exploitation n'a pas changé, par contre il n'y a plus de contacts
« physiques » avec les organismes para-agricoles. On garde toutefois quelques rendez-vous « impératifs » en visio et
téléphone. Je dirais même du coup que c'est plus agréable de travailler comme cela : on
revient à l'essentiel et on n’est pas dérangé par des choses qui ne le sont pas.
Tu es avec 5 autres agriculteurs à l'origine de "La ferme de chez nous" qui propose la
vente d’une production locale de fruits, légumes, viandes, charcuterie, produits laitiers,…..
Cette structure a ouvert le 5 mars dernier à Mortagne-sur-Sèvre. La crise que nous vivons
a-t-elle une incidence sur le démarrage de ce nouveau magasin sur le territoire ? Êtes-vous
plutôt satisfaits ?
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Etonnement, la crise actuelle ne nous a pas trop desservis… Effectivement, nous avons pu lors de cette période particulière
nous concentrer sur l'ouverture de notre magasin de producteurs "La ferme de chez nous" à Mortagne sur Sèvre. Dans ce
magasin, nous apportons en partie la viande de bœuf, (nous n'avons pas la capacité de fournir tout au long de l'année le
magasin, mes collègues complètent l'approvisionnement) et la totalité de la viande de veau, veaux élevés avec leurs mères.
Quand le confinement a été déclaré – 10 jours après la date d'ouverture – cela nous a fait peur dans un premier temps mais
finalement, nous avons vu la population locale venir fréquenter le magasin. Est-ce que les gens vivent aussi cette crise
comme un moyen de consommer autrement ? Peut-être … en tout cas, le confinement nous a finalement servi de tremplin
pour un démarrage à la hauteur de nos prévisions !

As-tu des inquiétudes pour l'agriculture dans un proche avenir ? Des raisons d'être confiant et optimiste ?
Il serait dommage que le déconfinement soit un prétexte pour repartir vers la "malbouffe" et pour ne consommer à
nouveau que des produits provenant des 4 coins du monde. En ce qui concerne l'avenir, et en premier lieu l'après
confinement, j’espère que les clients seront tout aussi contents de continuer à fréquenter notre magasin de producteurs et
à garder la bonne habitude de consommer local.

INFOS DIVERSES
SECRETARIAT DE MAIRIE:
La mairie va être rouverte au public à partir de lundi 11 mai aux heures habituelles: de 14 h à 18h du lundi au vendredi et
de 9h à 12h le samedi matin. Des mesures sont prises pour assurer l'accueil dans le respect des précautions sanitaires
(désinfection des mains, port du masque, sens de circulation, distanciation…). Privilégiez cependant les contacts par
téléphone ou par mail quand votre déplacement n'est pas nécessaire.
CAMPING:
On sait d’ores et déjà que la saison ne va pas être comme à l’accoutumée. Bien qu’il soit trop tôt pour faire des plans sur la
comète, sachez que la commission Poupet, en lien avec les membres de la future commission, réfléchit à la possibilité
d’ouvrir le camping sur un week-end de juillet à des conditions très préférentielles pour les emplacements avec tente. Nous
attendons d’y voir plus clair sur l’évolution de la crise et les recommandations des autorités avant de revenir vers vous.
SAINT MALO S'EMPORTE:
Vous vous en doutez, la fête ne pourra pas se dérouler comme nous l’avions imaginée. Pour autant, nous vous proposons
de maintenir cette date sur votre agenda : même dans une version réduite, ne serait-ce qu’en raison du plaisir que nous
aurons à nous retrouver, on pense que la fête peut être belle, en maintenant des choses simples comme les pique-niques
de quartier, un rassemblement, s’il est autorisé, le soir. Comme entendu récemment : « Quel bonheur on va avoir à rouvrir
nos portes après plusieurs semaines de confinement ! ». On revient vers vous aussi vite que possible !
CHAINE YOUTUBE:
La commune s’est dotée d’une chaine YouTube qu’on peut trouver facilement sur internet et qui permet de revoir des
archives communales, le film « il était une fois Saint Malo du Bois », les chansons enregistrées durant le confinement…
ECOLE SAINT LOUIS DE GONZAGUE:
L'école rouvre ses portes mardi 12 mai, sauf pour les enfants de petite et moyenne section, avec des classes de 15 élèves
maximum par jour. M. Chateigner, Directeur, informe les familles de la mise en place des mesures de précautions pour
cette reprise.
BIBLIOTHEQUE:
La bibliothèque La Malle aux livres rouvre ses portes, mais les bénévoles n'assurent dans un premier temps qu'une seule
permanence par semaine, et ce le mercredi de 16h à 18h. Le nombre de personnes dans le local sera cependant limité à 4
ou 5 et les abonnés devront déposer les documents retour dans une caisse à l'entrée. Les gestes barrières devront être
respectés pour la sécurité de tous.
COMMERCES:
-Vival et la boulangerie "Les délices de la Sèvre" assurent des livraisons à domicile en cas de besoin. Pour Vival, contacter
le 09 50 27 88 02 ou le 06 81 96 28 74 ou le 06 27 82 58 68. Pour la boulangerie, contacter le 02 51 92 33 44.
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-Auberge de Poupet- message de Jérémy et Isabelle: L'auberge sera ouverte pour de la vente à emporter le week-end à
partir du vendredi 15 mai. Nous proposons du snaking à la "Guinguette" (burger, tacos, frites, glaces, boissons,...) ainsi
qu'un plat différent chaque week-end (paella, couscous, carbonnade,…). Nous vous accueillerons avec les mesures
d'hygiène en vigueur. Plus d'informations disponibles sur facebook et sur le site internet, par téléphone au 02 51 92 33 25.
- Réouverture de l'institut ChloEvasion-message de Chloé:
Chers clients et clientes,
Tout d’abord, j’espère que vous vous portez tous bien en cette période compliquée. J'ai été moimême contrainte d’appliquer les directives annoncées par le gouvernement depuis le samedi 14
mars 2020 et d'avoir donc effectué la fermeture des portes de ChloEvasion ! Je profite de cette
situation pour me mettre à jour au niveau des réseaux sociaux pour l’institut en créant une page
facebook, un compte instagram, un site internet ainsi que la création d’envoi de mailing qui me
facilitera l’échange avec vous. Suite aux dernières annonces du 1er ministre Edouard Philippe du
28 avril 2020, l'institut ChloEvasion ré-ouvrira ses portes le lundi 11 mai. Dès le lundi 4 mai vous
pourrez commencer à prendre vos rdv au 02.51.91.43.30. N'hésitez pas à me laisser un message, je vous rappellerai. Des
mesures de protection et de sécurité seront évidemment mises en place au sein de l’institut pour tous nous protéger. Le
port du masque vous sera obligatoire lors de votre rdv ! Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Chloé
GROUPE DE BENEVOLES « ENTRAIDE CORONA »:
Masques:
Un grand, grand MERCI à toutes les couturières qui, depuis une quinzaine de jours, s'activent pour confectionner des
masques barrières. Une belle solidarité se vit entre les Malouins, certains ont donné du tissu, d'autres des élastiques...
Grâce à tous, à ce jour, 290 masques ont été distribués dans 70 familles et nous en avons 270 en stock. MERCI à tous! Vous
pouvez toujours passer commande (2 masques par adulte) au 06 95 66 51 16 ou 06 15 41 88 70. Nous avons actuellement
assez de tissu mais nous récoltons toujours les élastiques et les liens de sacs de congélation au 06 95 66 51 16.
Soutien aux aînés:
Les membres de l'équipe restent toujours en contact par téléphone avec les aînés de plus de 75 ans. Ils se déplacent
toujours pour aller chercher les médicaments à la pharmacie. Pour tout renseignement ou besoin d'aide, contacter le
06 80 33 54 09.
-Entretenir la mobilité de son corps est important, l'association SIEL BLEU propose sur son site internet de la gym adaptée.
Voici le lien : https://www.sielbleu.org/bouger-en-confinement
DÉCHETERIE
Pour les particuliers: les 3 déchèteries du pays de Mortagne sont ouvertes, seulement pour les déchets verts, à partir de
lundi 4 mai. L’accès se fait uniquement sur rendez-vous au 02 51 63 06 06 et des conditions strictes sont à respecter :
Être équipé d’une carte d’accès valide.
 1 personne par véhicule.
 Prévoir son matériel et ses outils (pelle, balai).
 Dépôt exclusivement de déchets verts (pas de sac, pas de pot plastique, …). Un véhicule se présentant avec
d’autres types de déchets se verra refuser l’accès à la déchèterie.
 Être autonome pour vider les déchets verts.
 Respecter toutes les consignes de sécurité sanitaire, gestes barrières, notamment ne pas sortir du véhicule avant
d’être à la plateforme des déchets verts.
Pour les professionnels: la déchèterie de Chanverrie est ouverte le jeudi matin.
ESSAIMS D'ABEILLES:
Vous avez un essaim qui s'est posé dans votre jardin et vous ne savez pas qui appeler? Vous pouvez
contacter
- Yvon EVAIN 06 20 06 78 38
- René FRUCHET 06 87 01 07 93
- LERIN 06 08 87 30 55

Mairie de Saint-Malo-du-Bois – Place du Souvenir 85590 SAINT MALO-DU-BOIS
Tél. : 02 51 92 33 32 – Fax : 02 51 92 38 65 – Mail : mairie@saintmalodubois.com
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