Commune de RIVES-D’AUTISE

RECONFINEMENT : REGLEMENTATION NATIONALE

Nieul-sur-l’Autise et Oulmes
Lors de vos déplacements, les
gestes barrières sont essentiels

NOVEMBRE 2020
N° 11


Limitez vos
déplacements en mairie
et privilégiez les
échanges par téléphone
ou mail
Mairie principale
de Nieul-sur-l’Autise
3 rue Aliénor d’Aquitaine
Tél : 02.51.52.40.12
mairie@rives-autise.fr
Du lundi au vendredi
de 14h00 à 17h30

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Elle se tiendra à Nieul-sur-l’Autise à 10h30 et à Oulmes à 11h00, aux monuments aux morts.
Compte-tenu du contexte sanitaire actuel, seul un nombre limité d’anciens combattants et
d’élus est autorisé à se rassembler.

RECONFINEMENT : LES SERVICES
Les professionnels de santé (médecins, infirmières, ostéopathe, podologue, naturopathe)
continuent à vous recevoir en consultation. Pensez à prendre vos rendez-vous.
Les maraîchers poursuivent leurs cultures pour le plus grand plaisir de tous. N’hésitez pas à les
contacter pour connaitre leurs horaires d’ouverture, de drive, …
Les artisans du bâtiment, les paysagistes, les garagistes continuent leurs chantiers et sont
ouverts aux horaires habituels. Privilégiez les échanges par téléphone.
Les distributions de l’épicerie solidaire ont lieu.
Les collectes du Sycodem passent aux heures habituelles.
Les coiffeuses, esthéticienne n’ont pas eu à ce jour l’autorisation de maintenir leurs activités.
De même, les bibliothèques ont du fermer leurs portes.
Le 2 Novembre 2020, le conseil municipal de Rives-d’Autise a validé l’envoi d’un courrier au
Préfet afin de soutenir les acteurs économiques locaux et de sensibiliser les services de l’état
aux conséquences de leur fermeture pendant cette période de confinement national.
Toutes les coordonnées de nos professionnels sont accessibles
via le site internet de la commune : www.rives-autise.fr

RECONFINEMENT : COVID 19

FLASH D’INFORMATION

Mairie annexe d’Oulmes
7 rue de la Venise Verte
Tél : 02.51.52.40.59
accueil-oulmes@rivesautise.fr
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 9h00 à 12h30

Agence postale
de Nieul-sur-l’Autise
3 place du Forail
Tél : 02.51.52.19.35
Du lundi au vendredi
de 14h00 à 16h15
Samedi de 9h00 à 12h00
Agence postale d’Oulmes
7 rue de la Venise Verte
Tél : 02.51.00.36.40
Mardi, mercredi,
vendredi, samedi
de 8h15 à 12h00

Permanence des élus :
Uniquement sur rendez-vous
pendant la période de
confinement

Nous craignions la 2ième vague, elle est là.
Depuis jeudi 29 octobre minuit, nous sommes entrés dans
une nouvelle période de confinement.
Elle nécessite beaucoup de solidarité et de vigilance de la
part de tous pour venir à bout de ce virus.
Continuez à prendre soin de vous et de votre entourage !
Pour ma santé et celle de mes proches :

Vous êtes isolé
et/ou malade,

Si j’ai des symptômes (toux, fièvres, perte de goût,…)
qui me font penser au COVID-19 :

Vous avez
besoin d’aide

 Je reste à domicile, j’évite les contacts et j’appelle
un médecin avant de me rendre à son cabinet

Faites vous
connaître à la
mairie
02.51.52.40.12

 Si les symptômes s’aggravent j‘appelle le SAMU au
15 ou j’envoie un message au numéro d’urgence
pour les sourds et malentendants au 114
Attestations :
 Attestations permanentes : elles vous
sont délivrées par l’école de vos enfants
et votre/vos employeurs
 Attestations à remplir à chaque sortie :
pour les autres motifs de sortie, elles sont
disponibles sur https://www.interieur.
gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/
Attestations-de-deplacement
Une amende forfaitaire de 135 € sera
appliquée en cas de non respect du
confinement.

Numéros :
Samu : 15
Médecin de garde :116 117
Violences sur les enfants :
119
Violences conjugales : 3919
N° vert COVID-19 :
0 800 130 000

COMMERCES DE LA COMMUNE À VOTRE SERVICE
LUNDI
Boulangerie Lavau

DU MARDI
AU VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

7 h 30 à 13 h puis 15 h 30 à 19 h 30

Boulangerie Cœur de Vendée

7 h à 13 h 30 puis 16 h à 19 h 30

Supérette VIVAL

Fermé

8 h 30 à 13 h puis 15 h à 19 h 30

8 h 30 à 13 h

Boucherie-Charcuterie

Fermé

8 h 30 à 13 h puis 15 h à 19 h 30

Fermé

Auberge des Artistes (plats à
emporter / tabac / jeux)

Escargot Vendéen (plats à
emporter / tabac / jeux)

Sur réservation
02.51.52.46.66
Fermé

8 h à 19 h 30

9 h à 19 h 30

9 h à 13 h

8 h 30 à 21 h (sauf mercredi après-midi)

Crêperie du Moulin

Fermé

Le P’tit midi (plats à emporter)

12 h à 14 h puis 19 h à 21 h

Fermé

Fermé

La rôtisserie

Fermé

Fermé

Fermé

9 h à 12 h

Fermé

Pharmacie

14 h à 19 h

Le vendredi soir
9 h à 12 h 30
puis 14 h à 19 h

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE pour toutes les personnes à
partir de 11 ans y compris sur la voie publique (arrêté préfectoral du 30/10/2020)

