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NUMÉRO N°7 - MAI 2020

SPÉCIAL COVID-19

Chères Miossaises, chers Miossais, 
Nous vivons actuellement une situation exceptionnelle, 
une crise sanitaire mondiale qui fera date. Le confinement 
s’impose à nous tous. Et j’ai pu remarquer que les Miossais, 
en général, étaient particulièrement exemplaires quant à 
son respect. 
Face à la gestion de cette crise, les élections municipales 
de mars dernier sont mises entre parenthèses pour l’instant, 
afin de privilégier la solidarité.
Je tiens à apporter tout mon soutien aux familles et 
à ceux qui luttent contre le virus. J’adresse également 
mes plus vifs remerciements à l’ensemble des soignants, 
aidants, professionnels (commerçants, ripeurs, hôtes de 
caisse, livreurs et tant d’autres) et agents municipaux qui 
continuent d’œuvrer chaque jour pour nos concitoyens. Je 
remercie aussi toutes celles et ceux qui sont investis dans 
la confection des masques en tissu. Nous avons encore 
besoin de vous ! #Objectif11000masques
La commune a réaffirmé son rôle essentiel de proximité 
pour tous les Miossais (livraison courses et médicaments, 
fabrication de masques…). C’est bien la force des 
collectivités locales de savoir s’organiser pour mettre en 
œuvre les dispositions édictées par le gouvernement.
Nous allons travailler à un déconfinement progressif dans 
les semaines à venir. Nos animations estivales (Musique 
en fête, Escapades Musicales, Mios en Fête…) ne pourront 
malheureusement pas avoir lieu. Mais nous sommes 
impatients de vous retrouver dès la rentrée, en septembre 
prochain ! 
 Je continuerai de vous tenir informés de la situation et des 
mesures mises en place sur notre commune. Je vous invite à 
nous retrouver pour un Live Facebook sur la page Facebook 
de la mairie. Au cours de ce rendez-vous hebdomadaire, 
nous répondrons à toutes vos questions en direct. 
Bien à vous

Édito

Maire de Mios

QUESTIONS / RÉPONSES  
EN DIRECT SUR FACEBOOK
Rendez-vous sur la page Facebook de  
la mairie pour poser vos questions

Tribune du groupe minoritaire « Tous Pour Mios »
« Tous Pour Mios » adresse à tous les Miossais 
son soutien dans la lutte contre le Covid 19 et 
les enjoint à redoubler de prudence. Il exprime, 
ici, sa compassion aux familles endeuillées, aux 
familles séparées de leurs êtres chers par le 
confinement et souhaite à toutes et tous, dans 
un proche avenir, un retour à des jours meilleurs. 
Notre groupe remercie celles et ceux qui ont 
partagé sa vision et ses actions au cours de 
cette mandature qui s’achève sur cette bien triste 
note. Néanmoins, cette période, douloureuse 
humainement et économiquement parlant, 
nous permet d’apprécier les conséquences 
agréables d’une circulation automobile apaisée. 
De ce fait, il serait opportun que le futur nouveau 
Conseil Municipal réfléchisse à la nécessité 
d’étudier, avec le Conseil Régional de la Nouvelle 
Aquitaine, un contournement qui permettra 
de réduire considérablement le nombre de 
véhicules, voitures et poids-lourds, traversant 
quotidiennement notre Commune. C’est, à notre 
sens, un devoir pour les nouvelles équipes tant 
majoritaire que minoritaire. Au revoir et prenez-
soin de vous. Groupe minoritaire «Tous Pour Mios» 
Groupe Tous Pour Mios, 
touspourmios@gmail.com
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A compter du lundi 11 mai, le pays va entrer 
dans la phase de déconfinement. Les services 
municipaux seront à vos côtés pour vous 
accompagner et vous informer au cours de 
cette période.

Le déconfinement sera progressif et nous 
devons veiller à la santé de tous les Miossais, 
en particulier les plus vulnérables.

Vers le déconfinement
4 /

11 MAI 
19h

ll n’est pas nécessaire d’avoir un compte Facebook pour assister au direct.

Réouverture des écoles
Le ministre de l’éducation a 
annoncé la réouverture des écoles 
primaires de façon échelonnée, 

par niveaux, et selon un protocole strict. Via le 
Portail Famille, nous informerons les parents des 
conditions de cette reprise. 

Rentrée scolaire 2020 – Pensez à inscrire votre 
enfant ! Merci de compléter le dossier et de 
l’envoyer par mail sur  
guichetunique@villemios.fr 

Réouverture des 
déchetteries 
Pour répondre à une forte demande de 

la part des Miossais, la COBAN et ses partenaires 
ont tout mis en œuvre pour rouvrir au plus tôt les 
déchetteries. Dans un premier temps les dépôts 
seront uniquement autorisés pour les déchets 
verts, en fonction d’un planning et protocole 
strict.

+  d’infos sur coban-atlantique.fr  
05 57 76 17 17

Reprise pour les services 
techniques
Les agents ont repris dès le 20 avril : 

entretien et plantations pour sauvegarder les 
plants commandés, préservation des arbres 
dernièrement plantés, sécurisation des bas côtés 
grâce au fauchage, nettoyage et entretien de la 
signalétique… 

Ces informations sont à même 
d’évoluer. Cette brochure ayant 

été réalisée à la fin du mois d’avril.  
+ d’infos en temps réel sur  
villemios.fr et sur la page Facebook  
de la Ville de Mios.

5/ Prenons soin de 
nous 

Des masques pour tous et 
distanciation sociale

Accueil mairie

La municipalité met tout en œuvre pour distribuer 
aux Miossais des masques en tissu réutilisable, 
en priorité aux personnes fragiles. Nous vous 
informerons très prochainement des modalités de 
cette distribution. Soyons également prudents et 
vigilants au respect des gestes barrières et de la 
distanciation sociale.

Progressivement, les services municipaux vont 
rouvrir leurs portes au public quand nous serons 
en mesure de garantir votre sécurité et celle des 
agents. 
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Une attention 
particulière pour 
les plus vulnérables

La solidarité 
s’organise 

Dès le début du confinement, les services 
municipaux se sont organisés pour permettre 
la continuité du service public, apporter des 
réponses à vos nombreuses interrogations et 
venir en aide aux plus vulnérables. 

Service de garde pour les enfants de 
soignants

Permanence téléphonique assurée

Service de livraison de courses pour 
les personnes en difficulté 

Aux petits soins des résidents de 
l’EHPA Pierre Baillet et de nos aînés

•  Les enfants concernés sont accueillis à l’école 
La Salamandre par les agents du service Vie 
Scolaire et du service jeunesse. Les enseignants 
volontaires assurent également l’encadrement.

•  Masques, gel hydroalcoolique fournis à tout le 
personnel présent.

• Nettoyage régulier et désinfection des locaux.

Bien que fermée au public, vous pouvez toujours 
joindre l’accueil de la mairie et du CCAS pour vos 
questions les plus urgentes. 

Dès le début du 
c o n f i n e m e n t ,  l e 
CCAS s’est organisé 
pour soutenir les 
personnes les plus 
vulnérables. Plusieurs 
fois par semaine, 
les agents prennent, 
par téléphone, des 
nouvelles de nos aînés 
et restent attentifs à 
leurs besoins.

SPÉCIAL COVID-19

« IL EST IMPORTANT DE PRENDRE 
SOIN DE NOS AÎNÉS DANS CETTE 
PÉRIODE. C’EST AUSSI UN MOYEN DE 
ROMPRE L’ISOLEMENT ».

« UNE ÉVIDENCE POUR MOI DE METTRE 
MON TEMPS ET MON SAVOIR-FAIRE 
POUR PARTICIPER À CET ÉLAN DE 
SOLIDARITÉ ! »

« SOLIDARITÉ ENVERS LES 
SOIGNANTS AVEC LA MISE  
EN PLACE DU SERVICE DE 
GARDE ».

Dominique Dubarry, adjointe aux 
affaires scolaires 

05 56 26 66 21 mairie@villemios.fr 

Chaque semaine, les agents du CCAS contactent 
les résidents de l’EHPA, ainsi que les personnes de 
plus de 80 ans. Les repas sont livrés à domicile 
pour ceux qui le souhaitent.

Mme Bertin, conseillère municipale déléguée 
aux personnes âgées 

Mme Céline Sarrostre, bénévole 

Commerces de proximité et 
producteurs locaux
Commerçants et producteurs se sont adaptés en 
cette période de confinement. Beaucoup livrent à 
domicile (L’Oberge, Happy Sushis...).

Les producteurs présents sur les marchés ont 
également développé la livraison aux particuliers, 
certains proposant même des commandes groupées. 

Au vu du nombre conséquent de réservations, le 
primeur «Aux 4 saisons» a opté pour une solution 
pratique et innovante : un drive sous la halle de Mios !

Assez rapidement, certains Miossais se sont 
inquiétés de ne plus être approvisionnés en 
produits de première nécessité. Le CCAS a donc 
mis sur pied un service de livraison en partenariat 
avec le Leclerc de Mios. 
Les courses sont distribuées aux personnes 
âgées par un agent communal ou par un élu, en 
respectant les gestes barrières. Les retours sont 
toujours très positifs ! Ce service de livraison 
indispensable pour de nombreuses personnes, se 
poursuivra au-delà du 11 mai.

La solidarité s’est tout naturellement organisée 
dans les quartiers de la commune. La famille, les 
voisins viennent aux nouvelles des personnes 
les plus isolées pour proposer leur aide pour les 
courses ou les petits tracas du quotidien. Merci à 
tous pour cette solidarité active en cette période 
inédite.

3 000 masques en 

tissu réalisés Objectif 11 000 
masques !

APPEL A BÉNÉVOLES ! 
Vous avez été nombreux 
à avoir déjà proposé 
vos services et nous 
vous en remercions 
mais nous avons encore 
besoin d’autres mains 
pour réaliser les 11 000 
masques qui seront 
ensuite distribués aux 
Miossais. Nous comptons 
sur votre mobilisation !

VOUS SOUHAITEZ CONFECTIONNER DES  
MASQUES ?
Envoyez un mail sur masques@villemios.fr  
ou téléphonez au 06 74 94 95 70 en 

précisant votre nom, adresse et numéro de 
téléphone. 
Rendez-vous est donné chaque mardi et jeudi, 
entre 9h et 11h, en mairie pour récupérer des  
« kits masques » et déposer les masques déjà 
réalisés. Une livraison des kits et une collecte 
des masques peuvent être organisées pour les 
personnes qui ne désirent pas se déplacer.

DISTRIBUTION DES MASQUES

UNE FOIS NOTRE OBJECTIF ATTEINT, NOUS SOUHAITONS 
UNE DISTRIBUTION LE PLUS TÔT POSSIBLE, AUX 

ALENTOURS DE LA MI-MAI

Découpe du tissu au laser offert par la société Lectra

La salle des mariages transformée 
en atelier couture

CCAS

Mairie

ccas@villemios.fr05 57 17 10 47


