
COMMUNIQUE DE PRESSE
20 MARS 2020 – Mise à jour 21h00

I. ACTUALITÉS DU JOUR

SERVICES AUX USAGERS – Astreinte téléphonique 7j/7

Dès  aujourd’hui  et  jusqu’à  la  fi  de  l’épidémie  du  COVID  19,  uie  permaieice
téléphoiique  sera  assurée  7j/7  au  seii  de  l’Hôtel  de  Ville  pour  répoidre  aux
demaides des  Sablais.  Cete permaieice est  ouverte  tous  les  jours  de  8h30 à
12h00 et de 13h30 à 17h30 au staidard de la Mairie au 02 51 23 16 00

SANTÉ – Ouverture d’un cabinet médical spécial Covid 19

Dès luidi 23 mars 2020 au mati, ui cabiiet médical spécial Covid-19 ouvrira à
la Vaiierie. Trois médeciis occuperoit les locaux des kiiésithérapeutes. La Ville
apportera  soi  soutei  logistque  ei  assurait  le  ietooage  et  la  désiifectoi
quotdieiie du site. 

SANTÉ : DON DU SANG

Dais le coitexte de l’épidémie de coroiavirus covid-19, la collecte de saig doit
se poursuivre pour répoidre aux besoiis des pateits. 

L’Établissemeit Fraiçais du Saig orgaiise deux collectes aux Sables d’Oloiie 

le 30 mars aux Cordulies de 15h00 à 19h00 
le 7 avril à Audubon de 15h00 à 19h00. 

Vous  pouvez  vous reidre  ei  collecte,  sauf  si  vous préseitez  des  somptômes
grippaux.  Les  locaux  seroit  désiifectés  et  toutes  les  mesures  strictes  de
précautoi  saiitaire  seroit  appliquées  pour  protéger  la  saité  de  chaque
doiieur. 

Pour doiier soi saig, vous devez : 

- être ei boiie saité 
- avoir eitre 18 et 70 ais
- peser au miiimum  50 kg
- ie pas veiir à jeui et boire de l’eau si possible
- pour ui 1er doi , veiir avec sa carte d'ideitté
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Dais  le  cadre  des  mesures  de  coifiemeit,  les  citooeis  soit  autorisés  à  se
déplacer  pour  aller  doiier  leur  saig,  sous  réserve  de  remplir  l’atestatoi
officielle  iidiquait  qu’ils  voit  doiier  leur  saig,     au  moti  de  l’assissaance  aux  
personnes vulnérables  .  

SÉCURISATION DES MARCHÉS OUVERTS

Ce week-eid, les marchés des Halles, de la Chaume et d’Arago seroit ouverts à  la veite
de produits alimeitaires dais les coiditois du respect des règles saiitaires de distaice
d’au  moiis  1  mètre  eitre  les  persoiies.  La  muiicipalité  a  missioiié  uie société  de
sécurité pour assurer des fltrages à l’eitrée afi que le iombre de persoiies préseites à
l’iitérieur soit coiforme aux règles de sécurité ei vigueur (-100 persoiies).

Le  préfet  rappelle  que  l’atestatoi  de  déplacemeit  dérogatoire  est  obligatoire  afi
d’effectuer des achats de première iécessité. La violatoi des règles de coifiemeit est
désormais puiie d’uie ameide forfaitaire de 135 € pouvait être majorée à 375 €. 

COMMERCES : Soutien aux commerçants 

Pour faire suite à l’allocutoi du Présideit de la République du 16 mars 2020 et
compte  teiu  de  la  forte  dimiiutoi  de  l’actvité  des  eitreprises  suite  à  la
propagatoi du  Covid19,  la  Ville  des  Sables  d’Oloiie  a  décidé  de  suspeidre
jusqu’à  iouvel  ordre  les  eicaissemeits  des  looers  des  locaux  doit  elle  est
propriétaire et qu’elle loue aux eitreprises.

CULTURE : ANIMATIONS MÉDIATHÈQUES

Biei  que  les  établissemeits  publics  de  la  Ville  soieit  fermés  au  public,  les
aiimatois virtuelles coitiueit aux Sables d’oloiie ! 

Le réseau des médiathèques propose des reidez-vous culturels via Iiteriet pour
coitiuer à découvrir de iouveaux ouvrages et s’occuper ei cete période de
coifiemeit. 

Reidez-vous  ce  Samedi  21  mars  à  11h00  sur  la  page  Facebook
@mediathèquedessablesdoloiie pour uie lecture live ei compagiie de Mariie
et de sa Tortue 2.0

ACCUEIL DES ENFANTS DES PERSONNELS SOIGNANTS

Depuis le jeudi 19 mars 2020, afi de garaitr la coitiuité des soiis exercés dais
les structures de saité, la Ville et l'Agglomératoi orgaiiseit ui service miiimum
d'accueil  pour les eifaits des persoiiels  soigiaits au seii de l’école Reié Guo
CADOU ei liei avec la Directoi de l’Éducatoi  atoiale.
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Pour les eifaits de 0 à 3 ais, ui accueil ceitralisé est opératoiiel de 7h30 à 19h00.
Pour les eifaits de 4 à 11 ais, l’accueil périscolaire est assuré de 7h30 à 9h00 et de 16h30 à
19h00. 
Le mercredi, l’accueil de loisir est assuré jusqu’à l’âge de 14 ais toute la jouriée de 7h30 à
19h00.

École Reié Guo CADOU
Adresse : 18 rue Châteaubriaid, OLO  E SUR MER
Tél. : 0251951818 

II. RAPPEL DES MESURES DÉJÀ EN VIGUEUR

Suite à la publication de l’arrêté du 16 mars 2020, complétant l’arrêté du 14
mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lute contre la propagation
du virus covid-19, la Ville réorganise les services municipaux pour garantir les
missions essentielles à la population.

SERVICES AUX USAGERS
Seule  uie  permaieice  d’accueil  est  maiiteiue  à  l’Hôtel  de  Ville  des  Sables
d’Oloiie, de maiière restreiite, avec cepeidait toutes les règles de précautoi
saiitaire ei vigueur.

Cete permanence est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30
à  17h30.  Cependant,  avant  de  vous  y  rendre,  il  est  impératii  de  contacter  le
numéro  d’accueil  d’astreinte  au  02.51.23.24.55  pour  justiier  votre  venue  et
pouvoir accéder au sein de l’Hôtel de Ville.

Tous  les  autres  accueils  phosiques  de  la  populatoi au  seii  des  établissemeits
publics de la Ville et de l’Agglomératoi soit fermés jusqu’à iouvel ordre. Y compris
au seii des Mairies aiiexes de la Chaume, du Château d’Oloiie et d’Oloiie sur
Mer. 

ASTREINTES ain d’assurer la continuité du service public, plusieurs astreintes sont
mises en place au sein de certains services de la collectivité pour les missions 
essentielles suivantes : 

- l'état civil (déclaratoi de iaissaices et de décès), le ceitre commuial d'actoi 
sociale, la police muiicipale, la gestoi des cimetères, le service urbaiisme, la 
collecte des déchets, la propreté urbaiie.

AIDE AUX PLUS FRAGILES
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Les établissemeits pour persoiies âgées (EHPAD et résideices autoiomie) foictoiieit
avec toutes les mesures strictes de précautoi saiitaire appliquées. Le Ceitre Commuial
d'Actoi Sociale maiiteit soi aide apportée aux plus fragiles. Uie astreiite téléphoiique
est assurée ei permaieice par les travailleurs sociaux. 

Ui liei régulier est maiiteiu avec l'eisemble des persoiies vuliérables répertoriées. Si
vous  souhaitez  iiformer  le  CCAS  de  persoiies  poteitellemeit  vuliérables,  merci  de  
coitacter le 02.51.23.16.80 

Ui portage de courses à domicile  a été mis ei place à destiatoi des persoiies ei  
situatoi de haidicap et de 70 ais et plus.

SOUTIEN MATÉRIEL AU PERSONNEL DE L’HÔPITAL 

Le 19 mars, coiscieit des besoiis des professioiiels de saité, la Muiicipalité des Sables
d’Oloiie a pris la décisioi, sur le coitigeit Ville, de doiier 1000 masques au persoiiel
de l’hôpital.

ÉDUCATION JEUNESSE

Inscriptions  scolaires  pour  la  rentrée  de  septembre :  Le  Portail  Famille  reste
accessible sur le site Internet de la Ville dans la rubrique « Education Jeunesse »

CULTURE, SPORT ET LOISIRS

Tous  les  évéiemeits  orgaiisés  ei  iitérieur  et  extérieur, o  compris  les  actvités
associatves se déroulait dais des équipemeits commuiaux, sais restrictoi de
iombre, soit aiiulés jusqu'à iouvel ordre.
Tous les établissemeits accueillait du public soit fermés jusqu'à iouvel ordre :
Musées,  Médiathèques,  Offices  de  Tourisme,  Ciiémas,  Pisciies,  équipemeits
Sportfs et Associatfs…

COLLECTE DES DÉCHETS

La collecte des déchets, esseitelle pour assurer toutes les coiditois de salubrité 
publique, est maiiteiue. 
Toutes les décheteries de l'agglomération sont iermées jusqu'à nouvel ordre.
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DÉPLACEMENTS

Les traisports urbaiis soit assurés tous les jours de 8h30 à 12h30 (o compris le
passeur).

En application du décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des
déplacements dans le cadre de la lute contre la propagation du virus covid-19,
n’oubliez  pas  de  remplir  votre  atestation dans  le  cadre  de  vos  déplacements
EXCEPTIONNELS hors domicile, et ce dans le strict respect des mesures générales
de prévention de la propagation du virus. 

RESTRICTION D’ACCÈS AUX ESPACES PUBLICS

• INTERDICTION DE FRÉQUENTATION DES ESPACES CÔTIERS DU LITTORAL

L’accès aux plages, chemins, sentiers, espaces dunaires, iorêts et parcs situés sur
le litoral est interdit pour toute la population. 

La iréquentation piétonne, cycliste et à tous véhicules non-motorisés, de l’ensemble des
espaces publics du litoral : les ports, les quais, les jetées, les esplanades, les remblais et
les  ironts  de  mer,  quelle  que  soit  leur  coniguration,  est  interdite  pour  toute  la
population. 

Depuis jeudi 19 mars au mati, les services muiicipaux d’astreiite déplooaieit le dispositf
ei froit de mer. Ce soit plus de 350 paiieaux qui oit été iistallés dais la matiée afi de
rappeler les obligatois de chacui. Le ioi respect de cete réglemeitatoi se traduira par
uie verbalisatoi. 

Cete iiterdictoi s’applique immédiatemeit à compter de sa publicatoi, et jusqu’au 31
mars 2020, dais toutes les commuies riveraiies du litoral et des estuaires.

Les professioiiels de la mer, les services de saité et les ageits des services publics soit
exclus du champ d'applicatoi du préseit arrêté.

Comme l’a rappelé le Préfet dais soi arrêté, celui-ci a été pris ei coicertatoi avec les  
Élus et les services coiceriés. 

l'accès au remblai, aux routes ei coriiche (de La Chaume jusqu’au Puits d’Eifer)
est I TERDIT aussi biei pour les piétois que pour les coclistes. Coiceriait les
véhicules, seule la desserte de iombreuses résideices ie disposait que de ce
seul accès sera tolérée.

Par ailleurs, ei complémeit du décret 2020-260 du 16 mars 2020, dès à préseit 
l'iiterdictoi d'accès aux plages et aux duies (doit la duie Grise) est actée sur 
l'iitégralité du territoire de la commuie des Sables.
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• 135 EUROS
Il est rappelé à tous les habitaits que les déplacemeits doiveit être restreiits au
strict  miiimum  sur  l’eisemble  du  territoire  fraiçais,  et  ce  pour  15  jours
miiimum depuis le 17 mars 2020. Les coitreveiaits s’exposeit à uie ameide
de 135€. 

• La réglementation s'applique également à l’aviation

Il est rappelé aux utilisateurs d'aviation générale, (privée ou d'afairess qui ne sont pas
justiiés au regard des consignes gouvernementales que leurs déplacements exposent
des tiers à des risques inutiles (pilotes, passagers et tous les services qui interviennent
en  cas  d'accidents  alors  que  leur  présence  est  cruciale  dans  le  combat  contre  le
coronavirus. 

Toute persoiie utlisait ui aéroief à ttre privé ou tout passager doit pouvoir justfer
d'uie  atestation de déplacement dérogatoire  au même ttre que les autres citooeis,
associée à l'atestatoi de l'emplooeur si c'est à ttre professioiiel. 

Les  forces  de  l'ordre  soit  légitmes  à  iiterveiir,  o  compris  pour ces  cas  de  vols  pour
coitrôler les documeits de dérogatoi à coifiemeit. Les exploitaits peuveit faire appel
aux forces de l'ordre préseites sur les aérodromes.

Les déplacements doivent rester exceptionnels puisque la règle qui s’impose à tous est
celle du coninement.

INTERDICTION JUSQU’À NOUVEL ORDRE DES LOCATIONS SAISONNIÈRES SUR LA 
COMMUNE DES SABLES D’OLONNE

Dais le coitexte de l’épidémie actuelle et compte-teiu des risques liés :
- à la propagatoi du virus ;
-  le coistat d’uie arrivée importaite de populatoi qui coifoid coifiemeit et 
vacaices ei bord de mer ;
- aux coiditois météorologiques favorables aux actvités extérieurs ;
- à la iécessité absolue de faire respecter les mesures de coifiemeit prise par 
le gouveriemeit le 16 mars 2020 ;
Yaiiick Moreau, Maire des Sables d’Oloiie, a pris la décisioi d’iiterdire les locatois  
saisoiiières sur la commuie des Sables d’Oloiie et ce, dès à préseit. Il ei est de même 
pour les aires de campiig-cars. 
Pour votre parfaite iiformatoi, l’arrêté est ei pièce joiite. 

RESTRICTION DE LA TENUE DE MARCHÉS OUVERTS

Le préiet de la Vendée a pris par arrêté la décision d’interdire à compter de ce jour, la
tenue de marchés ouverts dans toutes les communes du département de la Vendée. 
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Cete iiterdictoi ie coicerie pas la veite de produits alimeitaires dais les coiditois
du respect des règles saiitaires de distaice d’au moiis 1 mètre eitre les persoiies. Les
commuies preidroit toutes les dispositois afi que le iombre de persoiies préseites
simultaiémeit ie soit ei aucui cas supérieur à 100 persoiies. 

Dès lors que toutes ces coiditois ie pourraieit être respectées, les marchés coiceriés
seroit supprimés ou iiterdits jusqu’à iouvel ordre. 

Afi que les marchés alimeitaires couverts (La Chaume, Arago et Les Halles)  puisseit
rester ouverts,  la Ville a missionné une société de sécurité pour assurer des iltrages à
l’entrée  ain que le  nombre de personnes  présentes  à  l’intérieur  soit  coniorme aux
règles de sécurité en vigueur. 

INTERDICTION D’ACTIVITÉS NAUTIQUES

Les  actvités  maritmes  et  litorales  de  plaisaice  et  de  loisirs  iautques  soit
iiterdites ei mer jusqu’au 31 mars 2020. 
Ces dispositois oit vocatoi à luter actvemeit coitre la propagatoi du virus
COVID-19 ei restreigiait tous les déplacemeits.
Elles permeteit égalemeit de préserver tous les mooeis de secours ei mer. 
Il est demaidé de respecter strictemeit cete iiterdictoi et de la relaoer auprès
des usagers de la mer.
Les coitreveiaits s’exposeit aux saictois prévues par le décret. 

Nous  vous  rappelons  que  l’interdiction  de  déplacement  est  LA  RÈGLE  et  les
dérogations L’EXCEPTION !

ENTREPRISES

ALLÔ PME CORONAVIRUS AU 02.40.44.6001

Pour accompagier les eitreprises et leurs collaborateurs directemeit impactés  
par  l’épidémie  de  Coroiavirus  et  les  aider  à  faire  face  aux  coiséqueices  
écoiomiques, les CCI des Paos de la Loire soit eigagées, aux côtés des services 
de l’Etat, du Coiseil Régioial et de BPIFRA CE.

Pour cela, les CCI oit mis ei place à destiatoi des eitreprises le iuméro dédié 
02.40.44.6001 auprès  duquel  elles  peuveit  trouver  de  l’iiformatoi,  des  
coiseils, et être orieitées vers les bois dispositfs d’aides.

Pour la seule jouriée du 16 mars, ce soit 511 appels qui oit aiisi été traités au
02.40.44.6001 par les coiseillers CCI. Coroiavirus.pme@paosdelaloire.cci.fr
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