Dompierre sur Mer
face au Covid-19
Votre flash info - Mercredi 20 mai 2020

#9

Mesdames, Messieurs,
Chers Dompierrois,
Nous traversons actuellement une crise sanitaire sans précédent en France. Pour y faire face, nous devons
tous être vigilants, responsables et solidaires. C’est en ce sens que j’ai pris des mesures particulières et
adapté les dispositifs au fur et à mesure de l’évolution de la situation. Aujourd’hui, nous entrons dans une
nouvelle période durant laquelle la prudence doit nous guider : le déconfinement. Afin de continuer à
réduire la propagation du Covid-19, nous devons tous respecter les règles édictées, appliquer les gestes
barrières et veiller à la distanciation physique. Notre objectif : assurer votre sécurité, vous aider au mieux
et protéger aussi les agents municipaux. Aujourd’hui, comme chaque mercredi, nous vous proposons un
point quotidien concernant Dompierre sur Mer. Retrouvez l’ensemble des informations sur :

www.dompierresurmer.fr/info-covid-19

ACTUALITÉS
> Un biblio-drive à votre service

Les locaux de la bibliothèque municipale restent fermés au public
jusqu’à nouvel ordre. Les bibliothécaires vous proposent une
alternative avec le retrait de documents, sur rendez-vous.
Plus d’infos : 05 46 35 16 37.

> Associations : reprise d’activités sous conditions

Les activités sportives peuvent reprendre si elles sont organisées
en plein air et si la distanciation physique est respectée.
A Dompierre sur Mer, deux associations reprennent
progressivement leur pratique dès cette semaine : le club des arts
martiaux / karaté et le tennis club dompierrois. Pour toute reprise
d’activités dans des espaces ouverts, les associations doivent faire
part de leur demande à la Mairie.

> Installation d’un nouveau Conseil Municipal :
mercredi 27 mai

Suite aux élections du 15 mars dernier, un nouveau Conseil
Municipal sera installé mercredi 27 mai à 9h30 au Foyer Ferdinand
Rieux. Cette séance sera fermée au public.
Elle sera diffusée en direct sur la page Facebook :
www.facebook.com/dompierresurmer

SOLIDARITÉS

> Un masque pour chaque Dompierrois !

Jeudi dernier, les élus municipaux ont remis, sur rendez-vous, les masques alternatifs aux Dompierrois qui ont rempli
leur formulaire de réservation. La grande majorité des demandes a pu être satisfaite et les personnes âgées de plus
de 70 ans ont été livrées à domicile, soit près de 2 000 Dompierrois concernés. Si certaines personnes de plus de
70 ans n’ont pas reçu leur masque, elles sont invitées à se signaler en Mairie.
Pour le reste de la population, si vous n’avez pas encore complété votre formulaire, rendez-vous sur :
www.dompierresurmer.fr/actualites/un-masque-offert-a-chaque-dompierrois-reservez-le-en-ligne-des-maintenant
Les personnes vulnérables restent prioritaires. Vous serez contacté pour
convenir d’un rendez-vous très prochainement. Nous sommes dans l’attente
d’une livraison de masques par le Conseil Départemental afin de pouvoir
organiser une nouvelle distribution dans les meilleurs délais.

Pour joindre la Mairie :
05 46 35 59 00
mairie@villedompierre-sur-mer.fr

SERVICES MUNICIPAUX

> Garderie : une nouvelle solution dans le centre-bourg

Pour les jours de la semaine où les enfants scolarisés n’ont pas classe, un accueil complémentaire est proposé :
À Chagnolet (école François Villon), une garderie est proposée à La Sirène (de 8h30 à 16h30) dans la limite de
15 enfants. Contactez Catherine Mainard : 05 46 44 63 59 – 06 07 66 01 82.
Dans le centre-bourg (3 écoles), la Mairie a élabore un dispositif en lien avec le Centre Social Villages d’Aunis afin
de proposer un accueil aux familles, au Vill’Âges. Pour la semaine du 25 mai, les inscriptions n’étaient pas assez
nombreuses pour organiser la garderie. Les parents qui n’ont aucune solution de garde durant la semaine du 2 juin
doivent se signaler d’ici mardi 26 mai 12h, sur leur espace famille : www.espace-citoyens.net/dompierresurmer
Pour toute demande relative au service Éducation, veuillez contacter Stéfanie Coindeau :
07 76 01 84 95 - secretariat2dsm@ville-dompierre-sur-mer.fr

LES SERVICES DE L’AGGLO

> Réouverture de 2 nouvelles déchèteries et de l’unité de compostage
Les déchèteries de La Rochelle-Laleu et Saint-Médard-d’Aunis sont de nouveau accessibles, sur rendez-vous.
Après La Rochelle-Rompsay, Châtelaillon-Plage, Sainte-Soulle, Lagord et Saint-Xandre, ainsi que les 2 sites de dépôt
des déchets verts de Puilboreau et Aytré, c’est au tour des déchèteries de La Rochelle Laleu et de Saint-Médard
d’Aunis de rouvrir. Ces 2 sites sont uniquement accessibles par réservation au numéro vert 0 800 535 844
(du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h15 à 16h30, sauf jours fériés) ou par Internet :
https://booking.myrezapp.com/fr/online/booking/minisite/7630/communaute-dagglomeration-de-la-rochelle
Horaires d’ouverture de ces déchèteries : du mardi au samedi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45.
A noter : le port du masque sera obligatoire pour les habitants utilisant une déchèterie dès samedi 23 mai.
4 déchèteries restent fermées : Perigny et Nieul/Mer (réouverture le 2 juin) ; Salles/Mer et Marsilly (réouverture le 9 juin).
L’unité de compostage de Périgny a rouvert ses portes mardi 19 mai :
Vente de compost : mardi et jeudi de 13h à 16h15
Retrait d’un composteur : mercredi de 13h à 16h15

+ infos détaillées sur les services de l’Agglo : www.agglo-larochelle.fr/actualites/covid-19

VOS DÉPLACEMENTS

> Plus de 100 km autour de mon domicile ? J’utilise une attestation.
Malgré le déconfinement, nous vous invitons à continuer de limiter vos déplacements et vos contacts. Soyez
prudents, respectez les gestes barrières et la distanciation physique. Portez un masque pour vous protéger et
protéger les autres.
Si vous devez vous déplacer au-delà de 100 km de chez vous, pour un motif spécifique et impérieux, vous devez
être en possession d’un justificatif de domicile et d’une attestation. Téléchargez-la ici :
www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deconfinement-Declaration-de-deplacement
Attention : cette limite ne s’applique que si on quitte son département de résidence.
Parcourir plus de 100 km au sein de son département de résidence reste possible.

Nous devons tous nous adapter et revoir provisoirement nos modes de vie mais sachez que respecter
les mesures prises, les gestes barrières et la distanciation physique sont les clés du déconfinement et la
meilleure des défenses face à la propagation du virus. C’est aussi la meilleure marque de soutien envers
le personnel soignant qui lutte au quotidien pour le bien commun, et pour tous les professionnels qui
sont confrontés au risque de contamination.
Pour eux, pour vous, pour nous tous et pour nos proches,
continuons de limiter nos contacts et nos déplacements !
TENEZ-VOUS INFORMÉS
www.dompierresurmer.fr/info-covid-19
Dompierre sur Mer Officiel
www.gouvernement.fr/info-coronaviruscorona-

Le Maire,

David Caron

Nous restons à votre service et à votre écoute !
L’accueil physique de la Mairie a rouvert aux horaires habituels (sauf le samedi).
Pour nous contacter, continuez de privilégier les appels et courriels :
05 46 35 59 00 // mairie@ville-dompierre-sur-mer.fr
Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

