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     La Puyravaultaise,  

         Le Puyravaultais. 

          

                       Journal d'information de la municipalité n° 1/2020          
                                                                                         JUIN 2020 

◼ Communiqué des Elus(es)                 

Chères Puyravaultaises, Chers Puyravaultais, 

Covid19 oblige, votre nouvelle équipe municipale a enfin pris ses fonctions le 25 mai dernier. 

Nous vous remercions à nouveau pour la confiance si largement accordée à notre équipe. 

Votre confiance nous oblige. 

Les 15 jours qui viennent de s’écouler nous ont permis de mesurer l’ampleur de la tâche à réaliser : 

➢ Une trésorerie quasi inexistante pour une commune, 
➢ Des factures impayées avec relance à hauteur de 30 000 € (Trente mille Euros) bien              

qu’une ligne de trésorerie de 150 000 € (Cent cinquante mille Euros) ait été contractée        

permettant de régler des factures :  

- Colas 89 000 € (Quatre vingt neuf mille Euros). 

- Le nouvel Atelier municipal 36 500 € (Trente-six mille cinq cents Euros). 

- Salaires du personnel de la Mairie 24 500 € (Vingt-quatre mille cinq cents Euros). 

➢ Une facture, non provisionnée, de 98 000 € (Quatre-vingt-dix-huit mille Euros) liée au        

nouveau lotissement, 

➢ Mais aussi des devis nombreux et variés, signés bon pour accord durant la dernière        

période de mars à mai 2020, sans avoir le moindre souci des finances de la Commune        

et sans en avoir référé à la nouvelle équipe comme la loi l’exige. 

Afin de respecter la transparence que nous vous devons ; sur laquelle nous nous sommes engagés durant 
la campagne électorale ; vous trouverez ci-après, l’avis émis par les Finances Publiques suite à l’examen de 
la situation financière de la Commune à fin 2019. 

Le premier trimestre 2020 aura encore plus dégradé nos finances. 
Soyez cependant assurés que, conformément à nos engagements, nous mettrons tout en œuvre pour 

assainir la situation que nous avons trouvé à notre arrivée. 

L’avenir de Puyravault doit être la préoccupation de toutes et tous, nos projets de campagne restent 

d’actualité, ils verront leur réalisation effective au travers de la stricte maitrise de nos comptes publics. 

Bien cordialement dévouée. 
L’équipe municipale.                  
Le 9 Juin 2020. 

MERCI   !   
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         Communiqué            

                                                                          EHPAD LE CHÊNE VERT DE PUYRAVAULT       
     

Mesdames, Messieurs,  
  

Comme vous le savez tous, l’EHPAD LE CHENE VERT est confiné depuis le 12 mars 2020. Aucune visite 

extérieure n’était envisageable et les repas des résidents étaient pris obligatoirement en chambre midi et soir à la 

demande des autorités.  

Nous avons allégé ce dispositif le 21 avril en permettant aux résidents de manger en petits groupes (en respectant 

les distanciations) et de recevoir des visites via le SAS (porte vitrée entre le résident et sa famille) de l’entrée 

principale de l’EHPAD.  

Malgré les annonces faites au grand public le week-end du 1er juin, la Direction Générale de la Cohésion Sociale 

ne nous permet pas à ce jour un dé-confinement plus important de la résidence : seul changement, les mineurs 

sont autorisés à venir en visite (à l’extérieur sur la terrasse avec 1m50 de distanciation ou via le SAS) s’ils 

peuvent porter un masque. Le 02 juin, nous avons organisé la salle à manger afin que les résidents se retrouvent 

ensemble pour déjeuner et diner tout en respectant les distanciations.  

Toutes ces mesures, même si elles sont restrictives, nous ont permis de ne pas avoir de cas de COVID-19 au sein 

de la résidence.  
Depuis le 12 mars, les équipes sont, comme tous les jours, au chevet des résidents pour les accompagner au 

quotidien dans cette crise sanitaire qui les prive de leurs proches.  

Nous avons mis en place des appels en visio, des lotos dans les couloirs, des chants et danses par le personnel 

aux portes des chambres tout cela en vue de distraire nos ainés. Les agents de la résidence sont professionnels, 

présents, motivés, bienveillants pour nos ainés malgré la fatigue qui s’accumule et je tiens, à nouveau, à les 

remercier pour leur engagement et leur créativité.  

Je remercie également les familles et proches des résidents qui nous apportent leur soutien, leur confiance et leur 

compréhension.  
Et enfin, je tiens à souligner la joie de vivre et l’adaptabilité de nos ainés qui malgré les restrictions ont su 

garder leurs sourires et ont participé à ce que cette crise sanitaire puisse être vécue du mieux possible.  
Nous (résidents, familles et agents de la résidence) avons formé une véritable EQUIPE face à cette crise 

sanitaire et nous pouvons être fiers de cela.  

Je remercie la nouvelle municipalité de Puyravault de me permettre de m’adresser à la population 

Puyravaultaise.  
  

Alexandra LOEDEC, Directrice   

CIAS- EHPAD LE CHENE VERT - Rue du chêne vert – 85450 Puyravault -   

Téléphone : 02.51.28.63.29        Fax : 02.51.28.69.21  
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◼ Liens Social 

Lundi 13 Juillet 2020 

Fête Nationale 

(Sous réserve de l’autorisation de la Préfecture (Covid 19)) 

                                                

au square de la Forge à PUYRAVAULT à 19 H 00 

Apéritif offert par la Mairie – Restauration rapide sur place. 

Animation par Bruno Ligonnière 

◼ Vie Associative 

- Création de l’Association  

Nous avons le plaisir de vous annoncer la future création d’une association sur Puyravault. Elle sera 

pluridisciplinaire en culturelle, sportive, festive, ateliers divers et s’appelle : 

- «On est C.A.P. » (Centre Animation Puyravaultais) 

Il est important de faire de la publicité autour de nous afin de faire connaitre cette association. 

Et c’est avec plaisir que nous accueillerons les habitants de Puyravault et autres qui souhaiteraient 

se joindre à nous. 

Nous sommes également à l’écoute d’idées et propositions diverses pour faire vivre cette 

association. 

Nous nous tenons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires au : 

Tél. : 06.64.36.02.73 ou mail : on.est.c.a.p85@gmail.com 

- Marché de l’Aire d’Accueil 

 Le marché de l’Aire de covoiturage des Templiers Route Départementale 10A commence,   nous 

accueillons les commerçants : 

- MARIONNEAU - Moules et Chèvres, à partir du Vendredi 19 Juin, et tous les Vendredis, Samedis 
et Dimanches jusqu’aux vacances scolaires, à partir du 6 Juillet ouverture tous les jours jusqu’au 
31 Août 2020, ensuite reprise Vendredi Samedi Dimanche jusqu’au 30 septembre 2020. 

- Madame BOGERS Melons et Fruits/Légumes, à partir du Jeudi 18 Juin 2020 Tous les jours. 

- Les Ruchers de Cybèle - Miel et pain d’épices, à partir du Mercredi 1er Juillet 2020. Du Mardi au 

Vendredi, (Les Samedis, Dimanches et Lundis en fonction du personnel disponible). 
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- Bénévolat lors du confinement 

« A l’initiative de deux personnes qui souhaitent rester anonymes, a été lancé la création de masques, 

d'autres couturières sont arrivées au fur et à mesure. 

Eva Demarelatrous, Marie-Christine Chaussadas, Claire & co Le Gall, Juanita De la Garde, Evelyne 

Frappin,  Micheline Girard, Josiane Grall, Marie-Claire Liaigre, Francine Roy, Bernadette Sagot  (Les 

couturières) et Chantal Devillard chargée de la communication. 

Ces bénévoles se sont investis quotidiennement, et nous les remercions chaleureusement. 

Sur deux demi-journées nous avons distribué 225 masques, il en reste une centaine. 

Dans le cas où vous souhaitez un ou plusieurs masques nous invitons les habitants de Puyravault à 

venir les chercher en Mairie aux heures d’ouverture. 

Nous remercions toutes les personnes qui ont fait des dons de tissus. 

Le Groupe des Couturières. » 

  Ecole  :  

     La rentrée scolaire 2020 : 

     Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2020 à l’école La Fontaine Bleue sont ouvertes. 

     Les enfants nés en 2017 seront scolarisés en petite section. 

     Les enfants nés entre le 1er janvier et le 2 septembre 2018 en toute petite section. 

     Vous pouvez dés à présent prendre contact avec l’école au 02.51.28.61.05. 

     Les documents d’inscription à fournir sont la copie du livret de famille, la copie du carnet de      
     vaccinations et un justificatif de l’adresse du domicile. 
 
    Rappel des gestes barrières simples pour préserver la santé de tous face au COVID-19 : 
 

• Se laver les mains très régulièrement 

• Tousser ou éternuer dans son coude 

• Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades 

• Utiliser des mouchoirs à usage unique 

• Porter un masque chirurgical quand on est malade 

 Rubrique Propreté  

    Propreté dans la ville, nous vous remercions du strict respect de notre village.         
    A l’inverse on peut constater de la détérioration publique d’excrément de  
    chiens et nous vous remercions de procéder aux ramassages avec un petit sac  
    à cet effet. 
 
   Nettoyage de la commune nous travaillons actuellement à une proposition de date  
   avec une participation citoyenne. 
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 Les Horaires de la Mairie 

    La Mairie ouverte au public :  

    Le Lundi de 9 H 00 à 12 H 00 et de 14 H 00 à 18 H 00. 

    Le Mercredi de 14 H 00 à 17 H 00. 

    Le Vendredi de 9 H 00 à 12 H 00 et de 14 H 00 à 17 H 00. 

              

  Des  Composteurs sont à votre disposition.  

    Nous vous remercions de contacter la Mairie aux heures d’ouverture pour la réservation d’un       

    composteur. 

 

 Communiqué concernant la collecte des déchets ménagers et assimilés – crise sanitaire        

     COVID-19 
     

    Message de la ComCom :  

    «  Concernant l’accès aux déchetteries, nous souhaitons poursuivre le système de réservation en 
    ligne, au moins jusqu’au 10 Juillet 2020. 
 
    Concernant la collecte en porte à porte, nous envisageons une reprise de la collecte des ordures      
    ménagères toutes les semaines du début juillet à la mi-septembre, sous réserve de trouver des      
    chauffeurs poids lourds sous contrat saisonniers pour renforcer nos effectifs et permettre cette      
    fréquence de collecte. Nous sommes actuellement en cours de recrutement et nous vous invitons   
    à faire circuler cette information auprès de vos administrés en espérant que le bouche à oreille      
    puisse contribuer à faire aboutir positivement ces recrutements. » 
 

 
 

 
Mairie de Puyravault – Impasse de la Mairie – 85450 PUYRAVAULT 

Téléphone : 02.51.28.61.99 – Fax : 02.51.28.68.51 – Courriel : mairie.puyravault85@wanadoo.fr 
Site internet : www.puyravault-vendee.fr 

HORAIRES D’OUVERTURE 

LUNDI 9h-12h et 14h-18h / MERCREDI 14h-17h / VENDREDI 9h-12h et 14h-17h 

    


