
 

Pour aller faire ses courses 

Pour aller à un rendez-vous médical 

Pour aller travailler  

                       

Seules doivent demeurer les trajets nécessaires  

(avec attestation de déplacement—à retrouver sur  

le site dourdain.fr ou en mairie) :  

 

 Les crèches, écoles, collèges, lycées, centre de loisirs et 

espace jeunes  ouverts 

 Les déplacements inter régions interdits 

 Visites en maison médicale et en Ehpad autorisées 

 Regroupements extérieurs, rassemblements publics et 

réunions familiales plus autorisés. 

 Cimetières ouverts au public 

 Fermetures des commerces non-essentiels, bars, res-

taurants et lieux accueillants du public 

Pour tous renseignements :  0 800 130 000 

Suivez-nous sur notre page facebook (Dourdain    

municipalité) et sur le site dourdain.fr 

’fos 
MESURES NATIONALES :  

SPECIAL 



MAIRIE  

˃ Mairie ouverte au public de 9h à 12h du lundi au samedi 

˃ Mairie permanence téléphonique de 14h à 17h les lundis, mardis et 

jeudis et de 14h à 16h30 les mercredis             (02 99 39 06 57) 

˃ Mairie par mail : contact@dourdain.fr 

Delphinette la reine de la galette! 
˃ tous les jeudis de 15h à 20h : camion sur le parking derrière la mairie - 

Commande au 06 12 14 58 64 

 Vous êtes disponibles pour aider les 

personnes vulnérables ? Faites-

vous connaitre auprès de la mairie! 

BAR CHEZ LILI  

˃ tous les lundis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 9h à 12h et 

de 17h à 19h. Les dimanches de 9h à 12h. Fermé les mardis. 

Services proposés  : Tabac, Liquide à Vapote, articles fumeurs, Française des jeux, Presse locale, 
Dépôt de pain ( sur réservation)  / Plat à emporter la semaine ainsi que le week-end ( sur réserva-
tion ) / Cave, produits alimentaires et d'hygiène de première nécessité.  

Contact : 02 99 39 03 71 / 06 60 04 49 19  

GESBERT 

Boucherie / traiteur 

˃ tous les jeudis de 10h30 à 12h30 devant la mairie.  

http://www.maisongesbert.com/  

PIZZA LINE 

˃ tous les lundis de 15h à 20h00 devant la mairie.                                

Pensez à commander au 06 48 16 51 29  

http://www.maisongesbert.com/

