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Pour tout déplacement, il est OBLIGATOIRE de 
remplir une attestation, téléchargeable sur le 
site de la commune. 

(cette attestation peut aussi être manuscrite).

ATTENTION : 
- Précisez l’heure de sortie ; 
- Munissez-vous de votre carte d’identité ; 
- Activité sportive individuelle autorisée dans un 
rayon d’1km / rapport au domicile (1h maximum) ; 
- Pratique du vélo interdite (même seul).

Distribution du courrier uniquement 
les mercredis, jeudis et vendredis. 

Pour toute autre opération bancaire ou 
postale : bureau de poste de la Flotte

LA MAIRIE DE SAINTE-MARIE DE RÉ VOUS ACCOMPAGNE ! 

L’accueil physique de la mairie est fermé jusqu’à nouvel ordre. 
L’accueil téléphonique est ouvert aux horaires habituels : 05 46 30 21 24

L’ÉTAT CIVIL 
Seul l’état civil restera ouvert sur rendez-vous du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00.

ATTENTION : 
Tous les lieux publics extérieurs et intérieurs sont 
fermés jusqu’à nouvel ordre. 

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE

LES SERVICES DE LA POSTE SONT MODIFIÉS

PERSONNES ÂGÉES, FRAGILES, ISOLÉES

ACCUEIL PHYSIQUE DE LA MAIRIE FERMÉ
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CONTACT

BUREAU DE POSTE LA FLOTTE

LISTE DES COMMERÇANTS OUVERTS :

+
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+

05 46 30 21 24

info@saintemariedere.fr

www.saintemariedere.fr

Le préfet accorde une dérogation pour les 
marchés extérieurs de Sainte-Marie de Ré 
(denrées alimentaires uniquement) :

plus d’informations en mairie

Mairie de Sainte-Marie de Ré
05 46 30 21 24
info@saintemariedere.fr
32 rue de la République, 17740 Sainte-Marie de Ré

Mairie de Sainte-Marie de Ré
05 46 30 21 24
info@saintemariedere.fr

Mairie de Sainte-Marie de Ré
05 46 30 21 24
info@saintemariedere.fr

5 cours Félix Faure, 17630 La Flotte
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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.
Protégez-vous et restez chez vous. 

Le                               , place d’Antioche 

Le                                       ,  place des Tilleuls

MARDI

VENDREDI


