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 Les commerçants   face à la crise
Bien des commerçants ont été contraints de fermer leurs 
portes à cause de la pandémie. Dans votre ville, ils ont 
toutefois répondu présent dès le début du confinement.

Pharmacies, boulangeries, commerces alimentaires… Les commerçants ont fait en sorte 
que les Deuillois puissent avoir accès à un service minimum pendant la crise. Pour cela, 
ils ont organisé leurs locaux en conséquence, pour se protéger eux et leurs clients : mise 
en place de marques au sol pour faciliter le respect de la distanciation physique, amé-
nagement des espaces de vente avec des vitres en plexiglas, gestion des files d’attente, 
horaires spéciaux pour les personnes âgées (Casino).
Surtout, nombre de commerçants ont proposé un service de retrait sans contact sur 
pré-commande (Terrabière, pharmacies Chiche et du Marché, Lookin Optic) mais aussi un 
système de livraison à domicile. 

Dans ce contexte particulier, commerçants et artisans 
ont pu, entre autres, bénéficier d’une aide financière 
versée par les agences de l’Urssaf d’un montant de  
1250 €, et ce sans aucune démarche. 

Coup de pouce pour les commerçants

Faut-il laver ses produits alimentaires ?

Durant la crise, l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) recommande 
d’essuyer les emballages avec un essuie tout à usage unique humidifié, de 
laisser reposer les produits emballés non réfrigérés trois heures et de retirer 
les emballages des aliments avant de les mettre au frais. Néanmoins, nul be-
soin de chauffer son pain avant de le manger ! Vous les avez privilégiés durant 
la crise alors continuez à favoriser les circuits courts en achetant vos produits 
chez les petits commerçants. Ils vous le rendront bien. 

Le marché a su s’adapter
Un temps maintenu au début de la crise grâce à la pré-
sence du placier, des services techniques et de la police 
municipale, le marché des Mortefontaines a dû être 
stoppé quelques semaines. Pendant cette période, les 
exposants ont en partie poursuivi leurs activités et ont 
fait preuve d’une grande 
solidarité en procédant 
à des livraisons de leurs 
produits à domicile.
Finalement, le marché a 
rouvert le samedi 2 mai 
avec quelques expo-
sants et des mesures de 
sécurité sanitaires ren-
forcées. Depuis, il se dé-
roule comme d’habitude 
le mardi, mercredi et sa-
medi, pour le plus grand 
plaisir des Deuillois. 

Aide à la reprise des commerces 
par la distribution de masques 
offerts par la Région.
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