
Publié le vendredi 13 mars 2020
Fermeture de la Mairie et de l’ensemble des services au public. 

       Pour toute urgence, la Mairie est joignable au 05 46 29 40 21

FICHES INFO-SECOURS :
Elles sont à retirer en Mairie ou dans les cabinets médicaux du village.
Ces fiches, à destination des personnes âgées de plus de soixante ans, sont destinées à faciliter 
l’intervention des secours à domicile.
Elles se composent d’une fiche d’information personnelle et confidentielle (qui peut être complétée 
par le médecin traitant pour les pathologies et traitements particuliers), et d’un autocollant à apposer 
sur la porte du réfrigérateur.

Ars-en-Ré

Jusqu’à nouvel ordre, marché alimentaire uniquement 
le vendredi matin sur la Place de l’Eglise. 

Ile de Ré

La Flotte-en-Ré
En raison de l’épisode épidémique du COVID 19, une permanence téléphonique est assurée pour 
les urgences uniquement de 10 h à 12 h au        05.46.09.60.13
En dehors de ces heures, vous pouvez adresser vos demandes urgentes       mairie@laflotte.fr
Vous connaissez des personnes âgées, 
isolées ou vulnérables ou vous êtes 
vous même fragile et isolée ? 

L’accueil de la mairie sera fermé jusqu’à nouvel ordre. 
Une permanence téléphonique est assurée aux heures habituelles d’ouverture de la Mairie. 

Vous pouvez nous contacter par :

      06 25 86 03 07 / 06 85 01 69 49 

      contactlesportes@gmail.com

Les Portes-en-Ré

Vous pouvez vous adresser à la Mairie de la Flotte-en-Ré par mail pour avoir un accompagnement   .  

Boulangerie/Pâtisserie « AU DELICE RETHAIS »
Du lundi au mardi et du jeudi au dimanche inclus 
de 8h00 à 13h00

de 8h00 à 13h00

Poissonnerie 
Du lundi au samedi inclus 

CARREFOUR CONTACT 
Du lundi au samedi inclus 
de 8h00 à 18h45 
Le dimanche de 9h00 à 13h00

De 8h00 à 9h30 : créneau horaire réservé aux personnes  
âgées ainsi qu'aux personnes fragiles dès lors que ces dernières 
sont en possession d'un certificat médical.  
A gartir de 9h00 et jusgu'à la fermeture du magasin pour les  
autres personnes. 

PRIMEUR Société MH 
Grégory et Sylvian 

Livraison à domicile sous réserve que la commande soit passée la 
veille de la livraison avant 17h00, pour un montant minimum 30 €, 
via le lien : https://cutt.ly/primeurs-rethais uniquement. 

(Sous réserve de modifications ponctuelles et en fonction de l'évolution de la situation) 

www.arsenre.fr

www.arsenre.fr/

www.lesportesenre.fr
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Les marchés de Sainte-Marie-de-Ré seront ouverts deux jours par semaine.
Le MARDI › Place d’Antioche et le VENDREDI › Place des Tilleuls

Sainte-Marie-de-Ré
La Mairie de Sainte-Marie de Ré vous accompagne : 
En cette période difficile, la solidarité est essentielle. Les personnes âgées, fragiles et isolées peuvent 
s’adresser à la mairie de Sainte-Marie de Ré par mail ou par téléphone pour avoir un accompagnement.

      05 46 30 21 24        info@saintemariedere.fr

Suites aux mesures gouvernementales pour lutter contre la propagation du Coronavirus des mesures 
ont été prises (arrêtés municipaux n°66/20 du 13 mars 2020 et n°81/20 du 16 mars 2020)

› Mairie : 
Nous contacter en priorité par :

Saint-Martin-de-Ré

mairie@17410.fr 

05 46 09 38 90 ou portable d’astreinte au 06 71 03 74 81 (en cas d’urgence uniquement).

Le marché couvert alimentaire reste ouvert. Certains commerçants se proposent même de 
livrer à domicile les personnes isolées du centre ville exemple Marie fruits au 06 22 25 54 97.

COVID 19 - OUVERTURE MAIRIE
17 mars 2020 par IGP

A compter de ce jour, l’accueil de la Mairie est fermé au public.

Ll’accueil téléphonique est ouvert de 09h00 à 12h00 au       05 46 29 42 02

Saint-Clément-les-Baleines

Les commerçants du marché vous proposent LA LIVRAISON A DOMICILE selon les moda-
lités suivantes :

› Primeur : Ile de Ré primeurs livre les mardi et vendredi.
  Commander la veille sur réponseur au 05 46 29 27 30
› Poissonnerie : La Fille du Pêcheur livre tous les jours selon arrivage et pêche du jour.
  Commander au 06 72 92 06 94
›  Boucherie/Traiteur : L'Assiette Solinoise livre le mercredi.
   Commander le mardi avant 16h au 06 25 60 53 89 (appel et sms)
›  Traiteur Italien "Giani17" : Livraison le mardi matin
   Commander avant lundi soir au 06 50 15 13 77

www.mairie-stclementdesbaleines.com/
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