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Dynamisation 

Service achats et livraisons pendant le confinement 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tous ensemble ! 

 
L’association les Vitrines de Blois et la Ville de Blois ont mis en place un dispositif de 

livraison gratuit par une quinzaine d’agents de la ville entre les commerces alimentaires 
et culturels Blésois et les habitants pendant la période de confinement. 

Ce dispositif concerne en priorité les personnes âgées, isolées ou ne pouvant se 

déplacer. 

Cette opération a été mis en place depuis le 30 mars dernier et implique 24 
commerçants, (boulangeries, boucherie, épicerie, librairies, cavistes, chocolatier, ...).  

Dès la première semaine du lancement de ce dispositif solidaire,180 livraisons ont été 
effectués. Un franc succès !  

Comment ça marche ? 

1. La liste des commerçants participants est accessible sur le site web des Vitrines 

de Blois * 

2. Choisir un commerce partenaire. 

3. Le client passe commande par téléphone directement auprès de ce commerce  

4. Le commerce contacte la Ville pour qu’elle assure la livraison auprès du client. 

5. Le commerce informe le client de la date de livraison (délai de 48H)  

6. Une personne de la Ville (élue ou agente) vient livrer directement au domicile 
du client. 

7. Le commerçant reçoit le paiement de la commande par chèque, qui lui sera 
transmis par le service de la Ville. 

 
 

Dispositif de livraison gratuit par les services 

municipaux de la ville de Blois 

 

https://www.vitrines-blois.fr/commerces/covid-19-livraison-a-domicile/
https://www.vitrines-blois.fr/commerces/covid-19-livraison-a-domicile/
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Le service de livraison est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 18 h durant toute 

la période de confinement.  

 

Une autre initiative solidaire pour les commerces.  

Suite à l’interdiction des marchés alimentaires la Ville de Blois a mis en place 

un autre dispositif : huit petits points proposant l’offre alimentaires de proximité maximum 
de 3 commerces à travers certains quartiers de la ville  

Chaque mercredi et chaque vendredi, de 10 h à 13 h, dans le respect des mesures 

sanitaires  

Ces points de vente se tiennent chaque mercredi et chaque vendredi de 10 h à 13 h, 

dans le respect des mesures sanitaires. 

 

 
* L’association les Vitrines de Blois fait partie des villes adhérentes aux solutions Site internet Boutic 
proposées par la FNCV – Vitrines de France.  
 
Pour cette période si exceptionnelle, en collaboration avec notre partenaire labellisé et 
développeur de nos solutions web et digitales, GBF COMMUNICATION, nous vous proposons 
gratuitement la mise en place d’une option vous permettant de référencer vos commerces ouverts 
et pouvant assurés un service de commande/livraison. 

 
Découvrez ICI nos offres site Internet BOUTIC. 

https://www.fncv.org/partenaires-prestataires/?&connexion=adh
https://www.fncv.org/rubriques/nos-outils/site-internet-digitalisez-votre-ville-site-internet-gratuit-pour-les-adherents-5.html

