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Le 13 mai 2020 

RÉOUVERTURE DES COMMERCES ET PROTECTION DES LOIR-ET-CHÉRIENS : 

LES ÉLUS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
REMETTENT DES BORNES POUR DISTRIBUER DU GEL HYDROALCOOLIQUE AUX COMMERÇANTS 

 
Le Président du conseil départemental de Loir-et-Cher, Nicolas Perruchot, accompagné de 
Mesdames Marie-Madeleine Millet et Geneviève Baraban, conseillères départementales, s’est 
rendu en centre-ville de Blois afin de remettre aux commerçants des bornes en bois distributeur de 
gel hydroalcoolique. Objectifs : permettre une reprise ou une poursuite de l’activité dans des 
conditions optimales de sécurité de la population loir-et-chérienne.  

Mercredi 13 mai, en ce début de déconfinement et afin de permettre une relance significative de 
l’activité dans le respect des gestes barrières et des mesures sanitaires édictées par le Gouvernement, 
le Président du conseil départemental de Loir-et-Cher et des élus ont remis des distributeurs de gel 
hydroalcoolique aux commerçants du centre-ville de Blois. Cette initiative a été lancée par le Président 
du Kiwanis Club de Blois, Laurent Lebigue, dirigeant de Graphic Imprim à Saint-Gervais-la-Forêt et ses 
23 membres.  
Le conseil départemental a apporté une aide logistique afin de permettre la réalisation des bornes.  
 
A ce jour, 200 bornes sur les 650 envisagées sont prêtes et seront distribuées gracieusement sur le 
territoire via les conseillers départementaux. Chaque canton sera ainsi doté d’environ 40 bornes. 
L'entreprise Vriet Négoce Blois a permis l'approvisionnement en matières premières. Le directeur du 
Centre interprofessionnel de Formation des Apprentis de Blois, Christophe Delmur, a accepté de 
mettre à disposition l'atelier de menuiserie du CFA pour permettre l'assemblage de ces bornes. Dix 
jours durant, les membres du Kiwanis Club ainsi qu'une vingtaine de bénévoles (des agents du conseil 
départemental, certains de leurs conjoints et quelques personnes extérieures dont des jeunes MNA 
volontaires) ont monté ces bornes. L'artiste loir-et-chérien sculpteur sur métaux Gabriel Madeleine a 
réalisé une salamandre qui a été gravée sur les bornes. 
 
Les commerces approvisionnés ce mercredi 13 mai :  
Pâtisserie Stéphane Buret : 20 rue du Commerce à Blois 
Ambiance et Style (magasin d'ameublement et de déco) : 13 rue du Commerce à Blois 
Manufacture Française (magasin d'habillement) : 17 rue du Commerce à Blois 
Librairie papeterie Labbé : rue de la Porte Chartraine à Blois. 
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