
Face  à la pandémie liée au coronavirus, 
le confinement que nous devons tous 
appliquer, oblige à chacun(e) d’entre nous 
une modification de l’organisation de la 
vie quotidienne.

La municipalité d’Aigrefeuille d’Aunis en mesure 
les conséquences pour toutes les personnes 
vulnérables (âgées, isolées ou fragilisées par 
leur état de santé).

Ainsi, les courses dites de première nécessité 
peuvent poser de rééls problèmes. Nous avons 
connaissance de l’aide familiale ainsi que de 
l’entraide de voisinage qui s’est spontanément 
mise en place.

05 46 27 53 53

Si vous n'êtes pas équipé d'une 
imprimante, vous pouvez rédiger une 
attestation manuscrite sur papier libre 
en reprenant les informations contenues 
dans le document ci-dessus ou récupérer 
le formulaire en mairie du lundi au 
vendredi de 8h15 à 17h30 (dans l'entrée 
de la mairie, côté façade de la mairie - rue 
de l'Aunis).

Aigrefeuille d’Aunis

Afin de compléter ces élans de 
solidarité qui viennent resserrer les liens 
intergénèrationnels, la municipalité propose 
de FAIRE APPEL AUX PERSONNES 

VOLONTAIRES QUI POURRAIENT AUSSI 
VENIR EN SOUTIEN.

› Afin de coordonner les différents contacts, 
et pour la bonne organisation, la municipalité 
propose un numéro d’appel       06 87 13 05 14

contact@mairie-aigrefeuille.fr

A titre dérogatoire, seul le marché du 
samedi matin est maintenu.

Il se tiendra de 8h30 à 12h00 autour des 
halles.

L’accès se fera uniquement par la rue 
du Château d’Eau, face à l’Intermarché. 
Le passage des Halles, pour les piétons 
venant de la place de la République, sera 
condamné.

Restaurant Au Bord du Lac - Drive
Ouvert les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 12h à 14h et de 18h30 à 20h30 
et les samedis et dimanches de 11h à 14h
Possibilité de passer commande par téléphone au 06 81 34 20 68 ou au 05 46 00 70 22 
(avant midi pour le déjeuner et avant 18h30 pour le diner)
Pour la carte, rendez-vous sur la page Facebook du restaurant.

www.mairie-aigrefeuille.frwww

Intermarché SUPER Aigrefeuille d’Aunis et Drive
Place de la Renaissance, 17290 Aigrefeuille-d’Aunis
Drive et livraison
https://www.intermarche.com/magasins/09582/aigrefeuille-d-aunis-17290/infos-pratiques


