ST-TRO INFOS

Confinés mais pas déconfits !
LE MOT DE L'ÉQUIPE MUNICIPALE
Nous y revoilà, l’évolution de la situation
sanitaire, la dynamique de hausse du
nombre d’hospitalisations et de cas graves a
entraîné un nouveau confinement, après
celui du printemps. Son format est différent,
plus souple dans ses autorisations, donnant plus de place aux activités
économiques, mais isolant tout de même les individus, les familles,
chacun d’entre vous. Cet isolement est voulu pour casser les chaînes de
contamination, mais nous voulons malgré tout, dans notre village, que
le lien perdure, entre nous tous. Nous voulons faire contre Covid bon
cœur et maintenir le contact. C’est pourquoi, nous nous proposons,
pendant ce confinement, d’éditer et de distribuer régulièrement ce
petit journal du Saint-Trojanais confiné, pour vous communiquer des
informations utiles, des nouvelles de notre commune, des idées et
astuces, mais aussi et surtout pour vous ouvrir ses colonnes, pour
continuer la communication entre nous tous.

ECOLE
Un protocole sanitaire obligatoire est mis en place à l'école :

Port du masque par les enseignants et par tous les élèves en
classe et en récréation ; pendant le temps de repas, les
enfants accrochent chacun leur masque aux portemanteaux,
Les récréations se font alternativement par classe, la cour
étant séparée en deux pour ne pas mélanger les enfants,
À la cantine, deux services de repas sont mis en place dans
deux réfectoires, donc les 4 classes ne se croisent pas,
Les enfants ne doivent pas échanger de matériel (stylos, …)
ou de jouets entre eux.
Ce protocole est très lourd pour tout le monde. Pour les plus petits, il
n’est pas facile d’apprendre sans voir le bas du visage. C’est pourquoi
nous envisageons d’acheter aux enseignants des masques
transparents ; nous allons nous renseigner, et voir aussi ce qui se fait
pour les jeunes enfants.

SORTIES ET SPORT
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CONFINEMENT
INFOS PRATIQUES
Les déplacements doivent rester
limités
et
faire
l'objet
d'une
attestation
dérogatoire
de
déplacement. Des attestations de
déplacement
dérogatoires
sont
disponibles à l'accueil de la mairie.

Où porter le masque ?
Le masque doit être porté par toute
personne de plus de 11 ans dans tous les
espaces publics fermés et dans les espaces
publics suivants :

Dans les marchés couverts ou de
plein air, aux jours et heures
d’ouverture,
À moins de 50 mètres des entrées
réservées
au
public
des
établissements scolaires, du lundi au
vendredi,
Dans les parkings, et à moins de 50
mètres des centres commerciaux
ouverts,
Dans les cimetières,
Dans notre rue de La République de
9h à 13h.

Services ouverts ...
... sur Saint-Trojan-les-Bains :
Pendant le confinement, la mairie reste
ouverte aux horaires habituels du lundi
au jeudi de 9h à 12h30 et 13h30 à 16h, le
vendredi de 9h à 14h et le samedi de 9h
à 12h.

... au niveau communautaire :
Les promenades et sorties sportives sont autorisées dans la
limite d’une heure et par jour, et dans un rayon d’un kilomètre
autour de votre domicile dont marais, plages et forêt, avec une
attestation et une pièce d’identité.
Définissez le périmètre d’un kilomètre autour de votre
domicile sur le site : www.carte-sortie-confinement.fr
(saisissez l’adresse sans cliquer dans la pub).

Les déchèteries (cochez la case «
convocation judiciaire ou administrative
et pour se rendre dans un service public
»), crèches et centres de loisirs
fonctionnent. Les agents informant sur
la redevance incitative continuent leur
mission en porte à porte.

RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRES

PRENONS SOIN DE NOUS
ET DES AUTRES !

NOS COMMERCES
Le marché est ouvert pour les commerces
alimentaires aux horaires habituels : mardi, jeudi et
samedi de 8h à 13h. Retrouvez ci-dessous les contacts
des commerçants pour plus d'information.
La poissonnerie oléronaise : 05 46 36 64 49
La boucherie : 06 81 48 65 97
Le jardin d'Eric : 06 61 47 34 00
Chez Benoit : 05 46 47 05 88
Huîtres Videau : 05 46 76 03 85
Huîtres Troussereau Murail : 06 51 45 00 31
Les fromagers du littoral : 06 76 98 22 24

COMMERCES
FERMÉS PROPOSANT
DES ALTERNATIVES :
(CLICK AND COLLECT, DRIVE,
LIVRAISONS, VENTE À EMPORTER)

L'Ecume (restaurant, section
TRAITEUR)
Carte Traiteur :
www.restaurant-lecume-oleron.fr
Ouvert du jeudi au samedi, commande
24h à l'avance avant 12h.
Tel : 05 46 75 34 66
ST TRO'PIZZ
Horaires : 11h-14h et 18h-22h, fermé le jeudi.
Tel : 05 46 75 32 59
La Bienheureuse (plat à emporter)
Horaires : 10h30-13h30
Tel : 07 89 51 31 82
MOANA Surf Shop
Mail : baptistedalmon@hotmail.com
Tel : 06 80 14 36 57

AUTRES COMMERCES OUVERTS
PENDANT LE CONFINEMENT :
Maison de la presse
Horaires : 7h30-12h30 et 14h-19h, fermé le dimanche.
Pharmacie (tests COVID et produits de santé)
Horaires : 9h-12h30 et 15h-19h30, fermé le dimanche.
Tel : 05 46 76 00 21
Boulangerie Aux Pains Dorés
Horaires : 6h30-13h, fermé le lundi et le dimanche après-midi. Tel : 05
46 76 00 24
Boulangerie Tartines et douceurs
Horaires : 6h30-13h et 16h-18h, fermé le mardi et le dimanche aprèsmidi. Tel : 05 46 76 17 61
Coopérative atlantique (réouverture le 17/11)
Horaires : 8h30-12h30 et 15h30-19h30, fermé le lundi et le dimanche
après-midi. Tel : 05 46 76 00 66
SPAR
Horaires : 9h-12h30 et 15h30-19h30, fermé le dimanche après-midi.
Tel : 05 46 76 04 77
Terre et mer
Horaires : 9h-12h30, fermé le dimanche et le lundi. Commande par
téléphone au 05 46 47 89 95 ou par internet sur www.gourmandoleron.com
Rôtisserie
Horaires : 8h30-13h, fermé le dimanche après-midi, le lundi et le
mardi. Tel : 06 61 54 31 68

Pour toute info supplémentaire,
contactez la mairie au 05 46 76
00 30 ou par mail à saint-troinfo@saint-trojan-les-bains.fr

Themier bois (vente de bois de chauffage, scierie, négoce bois
et dérivés)
Horaires : 8h-12h et 14h-18h du lundi au vendredi. Commande par
téléphone au 05 46 76 07 35 ou par mail à themier.bois17@orange.fr,
avant retrait sur place.

