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Cénéennes et Cénéens,

Après l'allocution du Président de la République du mercredi 28 octobre 2020 et le décret
d'application  du jeudi  29 octobre  2020, la commune de Bois-de-Céné vous informe sur le
fonctionnement des équipements et services de la commune. Sachez que les élus et les agents
de la collectivité sont mobilisés pour vous aider à passer cette période difficile.

Afin de vous accompagner au mieux jusqu’au 1er décembre, voici une note synthétique vous
informant sur le fonctionnement de votre commune.

Attestations de déplacement
Vous avez à votre disposition ces liens qui vous permettront de télécharger et d’éditer votre
attestation de déplacement.

 > Télécharger les attestations
 > Remplir votre attestation en ligne

Vous avez la possibilité de télécharger l’application ‘’TousAntiCovid’’  sur vos smartphones.
L’application vous permet aussi d’éditer votre attestation de déplacement. 

Des attestations sont disponibles dans le sas de la Mairie 
(Attestation de déplacement & scolaire)

Services publics

*

La mairie reste ouverte au public aux horaires habituels pour
vos  démarches  quotidiennes  d’extrême  nécessité  ou  sur
rendez-vous (état  civil,  PACS,  urbanisme,  services  à  la
personne,  etc…).  Il  est  toutefois  demandé de privilégier  les
contacts  par  courriel  mairie.boisdecene@wanadoo.fr ou
téléphoniques 02.51.68.20.84.

Il vous est possible en cas d'urgence et en dehors des horaires
de mairie de contacter les élus sur le téléphone d’astreintes
au 06.63.44.81.72.

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager
mailto:mairie.boisdecene@wanadoo.fr
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/


Les services de la Poste restent ouverts.

Le service technique reste opérationnel sur le territoire.

Le marché dominical

Le  marché du dimanche matin reste
ouvert. 
Le  décret  rappelle  l'interdiction  de
rassemblement  de  plus  de  6
personnes  devant  les  étals  et  une
jauge  respectant  les  4  m²  par
personne.

Commerçants présents le dimanche matin :

BOURGUIGNON Xavier Fruits et légumes
BOVIO Cyrille Porcs
DECRUYENAERE Denis Rôtisserie
LEYRIT Charly Crêpes et galettes
PIRAUD Nathalie Huitres
RABILLER Audrey Fromages et crèmerie

Commerçants présents sur la place des Trois Baronets :

BACONNAIS Christophe Pizza Francine Jeudi et samedi, 18 h
BERTHELOT Martial Tacos, paninis Mardi et vendredi, 18 h
OUNZAR Laarbi Couscous Mercredi, 18 h



Livraison à domicile

Transport scolaire
Les  transports  scolaires  pour  les  collégiens  et  les
lycéens fonctionnent normalement avec le protocole
déjà en vigueur depuis la rentrée de septembre 2020.

Établissements scolaires, centre de loisirs et garde d’enfants.
Les  établissements  scolaires  restent  ouverts  avec  un
protocole sanitaire renforcé, dont le port du masque pour
les  plus  de  6  ans.  Les  horaires  d'entrées  et  de
sorties restent  inchangés,  et  une distanciation  physique
élargie entre les classes.

La restauration scolaire est maintenue avec un protocole
renforcé.

La Cabane aux Loisirs reste ouverte, uniquement sur les
temps périscolaires, soit du lundi au vendredi (hors week-
end, jours fériés et vacances).

La MAM ''les Chrysalides'' reste ouverte.



Établissements recevant du public

Le  stade sera  fermé,  sauf  pour  la  pratique  sportive
professionnelle, scolaire et périscolaire. 

Équipements culturels : la bibliothèque Céné Livres est fermée.

La  bibliothèque  propose  des  retraits  de  livres  pendant  le
confinement.  Appelez  le  06  03  96  57  05  pour  passer  votre
commande.
Un rendez-vous individuel sera fixé pour le retrait et le retour des
livres.
Pour vous déplacer,  remplir  une attestation de déplacement  en
cochant la case 2  « Déplacement pour effectuer des achats .... le
retrait de commande et les livraisons à domicile »

Le cimetière, place Monseigneur Guichard, reste ouvert.

Parc et jardins

Le parc François BRAUD reste ouvert pour
les  personnes  habitant  dans  un  rayon
d’un  kilomètre  et  selon  les  horaires
d’ouverture. 
Ces déplacements doivent se faire dans le
respect des mesures sanitaires.



Collecte des déchets

La collecte des déchets est maintenue dans les conditions
habituelles.

Les  déchèteries  de  Challans,  Bouin  et  Beauvoir-sur-Mer
restent ouvertes.

Le  retrait  des  sacs  jaunes s’effectue  dans  le  sas  de  la
mairie.

N’oubliez pas le geste du tri et les sacs jaunes doivent
être déposés la veille au soir de la collecte.

Nous comptons sur vous.

Cultes, rassemblements, réunions
Le  décret  rappelle  l'interdiction  des  rassemblements  sur  la  voie  publique  de  plus  de
6 personnes sauf pour les manifestations revendicatives, à caractère professionnel… soumises
à déclaration préalable.
Les salles de réunion restent ouvertes sous réserve des gestes barrières (distanciation…).
Les  lieux  de  culte  restent  ouverts mais  sans  cérémonie,  à  l'exception  des  cérémonies
funéraires limitées à 30 personnes.
Les mariages en Mairie sont limités à 6 personnes.

Plus  d’infos  sur  le  site  internet  de la  Préfecture  (www.vendee.gouv.fr)  et  le  site  de l’ARS
(www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr)

https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/
http://www.vendee.gouv.fr/


Personnes en difficultés 
En  cette  période  de  confinement, les  élus  renforcent  leur
mobilisation pour venir en soutien des personnes âgées isolées et/ou
fragilisées. 

Pour les personnes en difficultés, il vous est possible de faire appel
aux services  de la  mairie  pour passer  commande de vos besoins
alimentaires. 

Les élus procèderont à la livraison de votre commande directement
à votre domicile. 

Vous pouvez passer commande par téléphone au 02.51.68.20.84 ou
par mail mairie.boisdecene@wanadoo.fr (à privilégier). 

Merci  d’indiquer  votre  nom,  prénom,  numéro  de  téléphone  et
adresse.

Gestes barrières et port du masque

mailto:mairie.boisdecene@wanadoo.fr


Les commerces ouverts sur Bois-de-Céné :

Céné Market  - Commerce alimentaire de proximité, 
dépôt de pain, vente de gaz etc…

30 rue Jan et Joël Martel, 85710 Bois-de-
Céné

02 51 68 22 74

Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h 30 
et de 16 h à 19 h 15
Dimanche matin de 9 h à 12 h 15.

Le Cénéen  - Presse & Tabac & Retrait colis

2 rue Jan et Joël Martel, 85710 Bois-de-Céné 

 02 51 68 23 36

samedi 08:00–20:00

dimanche 08:00–14:00

lundi 06:45–20:00

mardi 06:45–20:00

mercredi 06:45–17:00

jeudi 06:45–20:00

vendredi 06:45–20:00

https://www.pagesjaunes.fr/pros/51940703
tel:0251682274


La boulangerie

2 place des 3 Baronets, 85710 Bois-de-Céné

02 51 68 22 11

Ouvert tous les jours sauf le mercredi toute 
la journée et le dimanche après-midi.

Les guichets automatiques de la banque Crédit Mutuel, 
3 place des 3 Baronets, sont accessibles au public

La pharmacie – Marie-Laure POUVREAU

5 place des 3 Baronets, 85710 Bois-de-Céné

02 51 68 41 29

samedi 09:00–12:30

dimanche Fermé

lundi 08:30–12:30, 15:00–
19:15

mardi 08:30–12:30, 15:00–
19:15

mercredi 08:30–12:30, 15:00–
19:15

jeudi 08:30–12:30, 15:00–
19:15

vendredi 08:30–12:30, 15:00–
19:15

https://www.google.fr/search?q=pharmacie+bois+de+c%C3%A9n%C3%A9&source=lmns&bih=722&biw=1519&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwj44Jqrg9_sAhWGBhoKHZLRCnEQ_AUoAHoECAEQAA
https://www.google.fr/search?q=pharmacie+bois+de+c%C3%A9n%C3%A9&source=lmns&bih=722&biw=1519&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwj44Jqrg9_sAhWGBhoKHZLRCnEQ_AUoAHoECAEQAA


La poste - Courrier et colis, La Banque Postale, …

9 place des 3 Baronets, 85710 Bois-de-Céné

02 51 68 10 87

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
Le samedi de 9 h 00 à 12 h 00

Que faire si j'ai les symptômes du covid-19 ?

Vous toussez, vous êtes gêné(e) pour respirer, vous avez de la fièvre : JE RESTE A LA MAISON !

 Appelez votre médecin traitant
 Vous n'avez pas de médecin traitant, votre médecin traitant n'est pas disponible, vous

n'êtes  pas  de  la  région  :  appelez  le 116  117 pour  prendre  RDV  au  Centre  de
consultation et de médecine du CHLVO.

https://www.google.fr/search?q=pharmacie+bois+de+c%C3%A9n%C3%A9&source=lmns&bih=722&biw=1519&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwj44Jqrg9_sAhWGBhoKHZLRCnEQ_AUoAHoECAEQAA
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