
Le Conseil Associatif de Dompierre sur Mer est 
à l’initiative d’une belle opération solidaire pour 
les habitants de la commune.

Il propose, grâce à ses bénévoles, d’aller 
chercher les courses de première nécessité 
des personnes rencontrant des difficultés pour 
se déplacer : personnes non véhiculées, femmes 
enceintes ne pouvant se déplacer, personnes 
âgées, personnes en situation de handicap, 
personnels soignants et personnes seules qui ont 
en charge des enfants en bas âge.

Ce service d’acheminement de denrées s’est mis 
en place en partenariat avec U Express Dompierre 
sur Mer, chargé de la préparation des commandes, 
et la Mairie qu’il faut contacter pour demander à 
bénéficier de ce service gratuit. Un seul contact :     

05 46 35 59 00

En cette période, le Centre Communal 
d’Action Sociale continue de mener à bien 
son action auprès des personnes âgées 
et vulnérables. 
Les personnes qui font partie du fichier de 
contacts du Plan Canicule sont régulièrement 
appelées afin de prendre de leurs nouvelles.  
En parallèle, les précautions d’hygiène ont été 
renforcées pour le personnel du service d’aide 
à domicile qui reste dévoué au quotidien pour 
aider nos seniors.  

Chaque bénéficiaire sera contacté pour se voir 
proposer un créneau horaire particulier afin de 
limiter les contacts.  
Si vous avez des difficultés pour vous 
approvisionner ou que vous connaissez des 
personnes vulnérables ou/et âgées qui ont 
besoin d’aide, contactez le CCAS via la Mairie.  

05.46.35.59.13-05.46.35.35.54  
ccas@ville-dompierre-sur-mer.fr 

Les autres commerces dompierrois de 
première nécessité restent ouverts et 
respectent les consignes de sécurité 
ainsi que les gestes barrières. 

Dompierre s/mer

Pour les personnes qui ne disposent pas 
d’Internet et d’imprimante, des attestations 
de déplacement dérogatoire sont 
disponibles au U Express de Dompierre 
sur Mer et dans les boîtes à livres (Place 
de l’Aunis et école F. Villon à Chagnolet). 
Nous vous rappelons que ces attestations 
peuvent aussi être rédigées sur papier 
libre. Vous devez les posséder pour chaque 
déplacement.

Au plaisir des saisons › Maraîcher
Les Gandes - 06 66 28 28 93
Ouvert du mardi au vendredi de 15h à 19h et le 
samedi et dimanche de 9h à 13h

Pasta è › Pâtes fraîches, plats cuisinés et 
autres gourmandises italiennes
3, La Moinerie - 06 07 04 02 73 / 06 70 30 71 
97
Propose un service de livraison à domicile en 
plus des horaires d’ouverture habituels

Pays en bio › Producteurs de légumes, 
viandes, laitages et céréales
10, chemin de bel air - 06 47 17 86 97
Ouvert le vendredi de 9h à 19h et le samedi de 
9h à 12h et de 15h à 19h

Producteurs locaux

Le marché continue sous forme de 
commandes/retrait, les colis sont à retirer 
au 69Ter, rue du Général de Gaulle (à côté de 
l’auto-école du Moulin), le dimanche entre 
10h00 et 12h00. 
› Site internet de vos commerçants habituels :
http://marchedompierresurmer.fr/

mairie@ville-dompierre-sur-mer.fr
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