MAIRIE DE LUC-SUR-MER

MESSAGE D’URGENCE SANITAIRE
Madame, Monsieur,
Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire les contacts et
déplacements au strict minimum sur l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars à 12h00, pour quinze
jours.
Au-delà de la nécessaire solidarité familiale, amicale et de voisinage, qui doit être privilégiée, la commune a pris
différentes mesures de fermeture de locaux, de parcs, et se mobilise pour accompagner ses administrés.
Afin DE RÉDUIRE AU MAXIMUM LES DÉPLACEMENTS sur notre commune, voici les informations nécessaires et
utiles à la protection de tous.

PHARMACIE – LUC-SUR-MER
Pour les personnes âgées de plus de 70 ans ou porteuses d’une maladie chronique (diabète, cancer, problème
cardiaque, personne immuno-déprimée, …) qui n’ont pas d’autre solution (si pas de solidarité familiale, de
voisinage ou assistant de vie) :
La Pharmacie de Luc-sur-Mer propose un portage des médicaments à domicile :
1) Pour une nouvelle ordonnance : la faire parvenir à la pharmacie par mail (par vous-même ou votre médecin),
qui essaiera d’effectuer la livraison en fonction de ses disponibilités.
2) Pour un renouvellement d’ordonnance : prendre contact directement par téléphone ou par mail avec la
pharmacie.
PHARMACIE DE LA MER : Tél. : 02 31 97 32 10 / Mail : pharmaciedelamer@gmail.com

COMMERCES
Vous trouverez ci-dessous la liste des commerces de la Ville ouverts.
-

Fruits et légumes, épicerie Panier Vert : 02 31 97 24 13
Fruits et légumes LECOMTE : ouverture toute la journée, service de livraison : 02 31 97 32 32
Boucherie Charcuterie BINET : ouvre le matin, service de livraison l’après-midi : 02 31 97 30 68
Boulangerie L’ENVIE : ouverte toute la journée, service de livraison : 02 31 97 02 95
Boucherie Charcuterie CHEZ STEPHANE : ouvert du mardi au dimanche, livraison le matin (commande la
veille) : 02 31 77 91 98
Boulangerie DUPONT : ouverte toute la journée, pas de livraison : 02 31 97 32 11
Poissonnerie CHEZ PIERROT : ouvert du mardi au samedi : 02 31 97 31 05
CARREFOUR CITY : ouverture toute la journée, propose la préparation de vos courses (liste de courses à
transmettre par téléphone : 02 31 97 30 73)
Supermarché HYPER U : ouverture toute la journée, service de livraison
Le Maire,
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