
La Ville et l’Agglomération des Sables d’Olonne continuent à prendre soin de vous et vous proposent 
des idées d’activités à faire à la maison. Des rubriques adaptées aux petits, aux ados, aux parents et 
grands-parents accessiblent en Une du site :

 Sablais d’Olonne, de La Chaume, du Château et des Sables, personne n’avait imaginé il y a quelques mois 
que nous allions passer ce printemps « confinés ».
Face à la gravité de la situation en France et dans le monde, peu à peu, la prise de conscience collective a rendu 
chacun d’entre nous plus réceptif aux appels à la responsabilité et au civisme.
Peu à peu, nous avons appréhendé et finalement accepté les règles protectrices de confinement et de distanciation 
qui, seules, permettent de lutter contre la propagation de ce virus trop souvent mortel.
Alors évidemment, dans notre pays gaulois aux 365 fromages, on aime débattre de l’utilité et de la cohérence  
des règles et des décisions avec lesquelles nous devons vivre ou survivre.
Mais au fond de nous, nous savons bien que ce virus n’est pas banal. Il tue, et tuera encore. Il épuise nos soignants 
et notre système de santé. Il met notre économie à genoux, menace nos entreprises et nos emplois.
Dans le même temps, il fait naître tous les jours de belles initiatives, de beaux gestes fraternels. Il révèle le coeur 
et l’âme généreux de nombreux compatriotes. Il met en lumière la noblesse des missions d’utilité publique dont la 
valeur en ces périodes de crise n’a rien de marchande.
Unis, bienveillants, respectueux les uns des autres, responsables, individuellement et collectivement, nous sortirons 
de cette mauvaise passe et retrouverons bientôt le goût de la liberté, le goût sucré de notre exceptionnelle qualité 
de vie sablaise, à La Chaume, au Château, aux Sables ou à Olonne.

Services municipaux : 02 51 23 16 00
 
Services de l’Agglomération : 02 51 23 84 40 

Centre Communal d’Action Sociale : 02 51 23 16 80
• Soutien aux personnes en difficulté
• Portage de courses à domicile pour personnes isolées
• Accompagnement des personnes en situation de handicap 

Service prévention seniors : 02 51 23 26 18

Service d’écoute pour les parents isolés : 02 51 96 92 28 

Accueil d’enfants des personnels soignants : 02 51 95 18 18

Police Municipale : 02 51 23 16 57

COVID-19 Info entreprises : 02 51 96 88 88
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Les Sables d’Olonne  
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sur www.lessablesdolonne.fr 

Confinés, Confinés, 
mais actifs à la maison !mais actifs à la maison !

POUR LES ENFANTS

« L’idée du jour », une activité 
pour les 2-6 ans et une autre 
pour les 6-11 ans avec les  
animateurs des Centres de loisirs.
Découvrez chaque jour une activité 
à réaliser en fonction de son âge :  
les animateurs décrivent cette  
activité pas à pas et l’illustrent de 
photos.

Des lectures d’histoires en vidéo 
« Tortue raconte 2.0 » 
Le samedi à 11h, Marine et Sonia 
proposent aux 3-6 ans une séance 
de « Tortue raconte 2.0 » avec la 
lecture d’histoires en direct via la 
Page Facebook des Médiathèques 
des Sables d’Olonne. Vous pourrez 
réagir pour l’encourager !
Des vidéos coups de cœur
Cathy, Sonia, Marine et Aline vous 
présentent leurs coups de cœur 
jeunesse en vidéo.

POUR LES SENIORS

Faire un peu d’exercices, qu’ils 
soient intellectuels ou physiques, 
reste tout indiqué ! Le service pré-
vention seniors vous propose des 
Ateliers Mémoire et des séances de 
gymnastique douce.

POUR TOUS

La Culture s’invite chez vous !

Les médiathèques des Sables 
d’Olonne partagent leurs coups de 
cœur à travers des photos et des 
vidéos. Retrouvez aussi des jeux  
littéraires, des quizz de culture  
générale, sur l’actualité de la Ville, 
et de nombreux contenus numé-
riques (livres, films, musiques,  
revues…). 

Le MASC vous propose une visite 
guidée virtuelle de l’exposition tem-
poraire, et des publications ludiques 
pour découvrir les collections du 
musée. 

Les archives municipales pro-
posent des documents qui retracent 
l’Histoire d’Olonne,  du Château,  
de La Chaume et des Sables. 

Des vidéoconférences sur le patri-
moine maritime sont également 
prévues en ligne.

Un peu de sport à la maison ? 

Les éducateurs sportifs proposent 
des exercices simples à faire chez 
vous pour vous maintenir en forme.

Entretien des végétaux et 
connaissance de jardins.
Le printemps est arrivé, la pelouse 
pousse, les arbustes bourgeonnent 
et les fleurs font leur apparition… 
mettez à profit les conseils et infor-
mations des experts...



Dans l’ombre ou la lumière, vous êtes nombreux à oeuvrer  
pour le grand public, pour le soigner, le nourrir, l’accompagner.

Walid, employé dans  Walid, employé dans  
une grande surface à Olonneune grande surface à OlonneDes élèves infirmières  Des élèves infirmières  

en renfort dans les ehpadsen renfort dans les ehpads

Cédric, employé municipal Cédric, employé municipal 
entretient les espaces vertsentretient les espaces verts

Pascal et Ludovic, ambulanciers, Pascal et Ludovic, ambulanciers, 
récupèrent des masques au récupèrent des masques au CTMCTM

Mélissa, hôtesse de caisse Mélissa, hôtesse de caisse 
 au Château au Château

Marc fabrique des masques  Marc fabrique des masques  
rigides sur imprimante 3Drigides sur imprimante 3D

.32.

Les initiatives personnelles  Les initiatives personnelles  
au service des autres se multiplientau service des autres se multiplient

La police municipale  La police municipale  
veille au respect du confinemenbtveille au respect du confinemenbt

Jimmy, agent de sécurité, Jimmy, agent de sécurité, 
encadre les marchés alimentairesencadre les marchés alimentaires

Catherine, agent d’accueil  Catherine, agent d’accueil  en mairieen mairie

Les grandes surfaces  Les grandes surfaces  
organisent leur driveorganisent leur drive

Nicolas, chauffeur - livreur  Nicolas, chauffeur - livreur  
approvisionne les commerçantsapprovisionne les commerçants

Claire, infirmière  Claire, infirmière  
au centre hospitalierau centre hospitalier

Hélena, animatrice,  Hélena, animatrice,  
garde les enfants des soignantsgarde les enfants des soignants

les associations distribuent  les associations distribuent  
des repas aux plus démunisdes repas aux plus démunis

Claudie, et Anne-Laure  Claudie, et Anne-Laure  
confectionnent des masques  confectionnent des masques  
à la machine à coudreà la machine à coudre

Freddy, continue de servir  Freddy, continue de servir  
au marché Aragoau marché Arago

Cédric, restaurateur / traiteur Cédric, restaurateur / traiteur 
aux Sablesaux Sables

Martial, éboueur, Martial, éboueur, 
à La Chaumeà La Chaume

Thomas, crémier - fromager  Thomas, crémier - fromager  
à Olonneà Olonne

SOUTIEN AUX PERSONNES  
VULNÉRABLES ET ISOLÉES

En première ligne de cette crise 
sanitaire, le Centre Communal 
d’Action Sociale, les infirmières, 
les auxiliaires de vie et les aides- 
soignants redoublent d’efforts pour 
accompagner nos seniors et les 
plus fragiles. Avec courage et bien-
veillance, le CCAS répond à plus de 
50 appels par jour !

Depuis le 13 mars - début de la 
période de confinement, la muni-
cipalité a pris l’initiative d’ouvrir de 
nombreux services, pour palier la 
fermeture de certaines structures 
d’aide  : 

• Le numéro « allo senior »  
02 51 23 26 18 permet de rester 
en lien avec les personnes âgées

• Pour accompagner les personnes 
vulnérables, le CCAS a créé le 
14 mars un service gratuit de 
portage des courses et continue 
les visites à domicile. 02 51 23 16 80

• Les travailleurs sociaux distri-
buent des coupons-repas aux 
plus démunis  et des repas chauds 
depuis le 30 mars.

• Les personnels de la municipalité 
et de l’Agglomération sont égale-
ment à l’écoute des personnes 
en situation de handicap et des 
parents isolés.

Un élan de solidarité est à souligner 
puisque le CCAS compte 100 
volontaires prêts à intervenir pour 
aider les plus démunis. Merci à eux !

SOLIDARITÉ AVEC LES 
PERSONNELS SOIGNANTS

Dès le 16 mars, la Ville a mis en 
place une garde exceptionnelle 
pour les enfants de soignants 
qui assurent la continuité des 
structures de santé. En lien avec 
les professionnels de santé, la Ville 
a renforcé les mesures habituelles 
d’hygiène et mis en place des 
protocoles sanitaires pour que les 
enfants se sentent en sécurité et 
protéger le personnel. En dehors 
des cours dispensés par l’éducation 
nationale, les agents municipaux 
assurent les repas, l’accueil péris-
colaire et des temps d’animation en 
accueil de loisirs. 

POUR PROTÉGER LES 
PROFESSIONNELS EXPOSÉS
Le 21 mars, la municipalité a 
commandé 100.000 masques 
pour permettre à nos médecins, 
nos infirmières, nos soignants, 
nos accompagnants, et à tous les 
professionnels publics et privés de 
travailler en toute sécurité dans 
la lutte contre la propagation du 
COVID-19. 
Ces masques ont été distribués en 
urgence aux établissements et aux 
professionnels de santé mobilisés, 
puis aux acteurs économiques qui 
agissent au service de la population 
sablaise. La Ville a aussi procédé à 
la mise en conformité des règles de 
sécurité sanitaire de l’ensemble des 
espaces publics.

RESTONS CHEZ NOUS !
En application des décrets 
gouvernementaux, la municipalité 
a pris des arrêtés précisant la 
réglementation en vigueur sur le 
domaine public pour la durée du  
confinement. Les établissements 
publics sont fermés (hormis l’accueil 
de l’Hôtel de Ville sur rendez-vous) 
et les manifestations organisées 
par la collectivité sont également 
annulées jusqu’à nouvel ordre.
Les restrictions de déplacement 
sur le domaine public ainsi que 
l’attestation dérogatoire de dépla-
cement sont disponibles sur la 
page d’accueil du site Internet de 
la Ville.
Afin de réduire l’afflux de personnes 
sur le territoire des Sables d’Olonne, 
la municipalité a limité l’accès aux 
résidences secondaires, et interdit 
depuis le 27 mars, la mise en loca-
tion de logements saisonniers. Le 
24 mars, des médiateurs ont été 
chargés de sensibiliser les sablais 
quant aux règles de confinement. 
La Police Municipale contrôle la 
stricte application des mesures 
prises par la municipalité. La régle-
mentation s’applique à tous et la 
violation des règles de confinement 
est punie d’une amende forfaitaire 
de 135€ pouvant être majorée à 
450€.

POUR SOUTENIR  
L’ÉCONOMIE LOCALE
Pour accompagner les entreprises, 
L’Agglomération a adopté le 8 avril   
un « PLAN DE MESURES D’UR-
GENCE EN SOUTIEN À L’ÉCONOMIE 
LOCALE ». 

De son côté, la municipalité a 
suspendu le 23 mars les factu-
rations liées à la redevance d’oc-
cupation du domaine public et 
les encaissements des loyers des 
locaux qu’elle loue aux entreprises.
La SEM «Les Sables d’Olonne Déve-
loppement» assure la mission de 
guichet unique pour toutes les 
demandes d’information ou d’aide 
émanant des entreprises.
Un onglet spécial « COVID-19 Info  
entreprises » d’aide et de conseils  
est disponible sur :
 www.lsodeveloppement.fr 
Un numéro téléphonique et un e-mail 
dédiés ont été mis en ligne le 2 avril :
02 51 96 88 88 
contact@lessablesdeveloppement.fr
Commerces : Pensez à la livraison ! 
Vous ne pouvez pas sortir ? 
Vos commerçants viennent à vous !  
Retrouvez la liste des commerces 
qui proposent un service de 
livraison à domicile.
www.lessablesdolonne.fr  
> rubrique actualités
Pour garantir l’approvisionnement 
en nourriture, la Ville a également 
obtenu une dérogation préfectorale  
le 25 mars pour le maintien des 
marchés alimentaires couverts. 
Depuis le 20 mars, des agents 
de sécurité veillent au respect  
scrupuleux des règles de  
distanciation et d’hygiène sanitaire.

CONTINUITÉ  
DES SERVICES PUBLICS
Depuis le 16 mars, les principales 
missions de service public sont 
assurées, physiquement ou en 
télé-travail, dans le respect des 
consignes de sécurité. Les agents 
municipaux et de l’aggloméra-
tion se sont adaptés et restent 
mobilisés et disponibles pour 
répondre à vos demandes ! 
Les transports urbains sont 
maintenus tous les jours de 8h30 
à 12h30. La collecte d’ordures 
ménagères ainsi que l’entretien des 
espaces publics sont maintenus.
Pour les démarches ne pouvant 
être effectuées par téléphone ou 
sur Internet, une permanence 
physique est accessible sur rendez-
vous au à l’Hôtel de Ville, via le stan-
dard de la Mairie 02 51 23 16 00 
(État Civil, CCAS, gestion des cime-
tières, Police Municipale, service 
urbanisme, propreté urbaine, 
espaces verts, éducation-jeunesse / 
vie associative). Merci/ !

MerciMerci  
à tous ceux à tous ceux 
qui oeuvrent qui oeuvrent 
au service  au service  des autresdes autres

Relevé des principales Relevé des principales 
décisions prisesdécisions prises


