
 
 

Nous espérons tous que le déconfinement permettra l’ouverture des bars et Restaurants en juin.  
 

David, Philippe et Vanessa, nous vous attendons avec impatience !  

N° Spécial COVID-19 
Commerces et Services 

BOULANGERIE TIANO 
Nos commerçants ont toujours été à notre service durant le confinement, sachons nous en 

souvenir, faisons leur confiance !  

RESTAURANT-BAR « LE SAX » 

 
 

Votre Supérette VIVAL sera ouverte à partir du 11 Mai aux horaires suivants: 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi: 9H – 13H et 15H30 – 20H et dimanche: 9H – 12H30 
Merci de suivre les consignes de sécurité en vigueur. 
Portez-vous bien. 
 VIVAL          Tél : 02.47.73.21.60 

SUPÉRETTE VIVAL 

 
 

Comme de nombreux Français, vous avez peut-être renoncé à consulter votre médecin depuis le début de la crise sanitaire. 
L’épidémie de COVID-19 ne doit pourtant pas faire oublier toutes les autres maladies, dont les maladies chroniques :  
selon la Haute Autorité de Santé, il est important de continuer à consulter son médecin, 
car le renoncement aux soins peut être dangereux.                          
Dr Frédéric FRÉAU et Dr Solène IRONDE    Contact du secrétariat:   02 47 65 28 29 

MÉDECINS 

 
 

Les infirmières limitent leurs déplacements à partir du 11 Mai. 
Elles souhaitent que les patients se déplacent au cabinet sur rendez-vous.                                                                                                    
Toutes les mesures d’hygiène sont respectées (une salle d’attente Covid 19 et une autre  
normale).  
Gel hydroalcoolique et masques sont mis à disposition lors de votre venue. 
Les prises de sang ne se font qu’en cas d’urgence. 
 Mme BOUTET Adeline et Mme REYDY Valérie          Tél : 06.61.53.83.13 

INFIRMIÈRES 

 
 

Madame BASTIDE et son équipe vous accueillent à partir  du 11 Mai : 
Lundi au vendredi: 9H – 12H30 et 15H – 19H30 et samedi : 9H – 12H30 
En vente à la pharmacie des masques en tissu début juin. 
Actuellement vente de gel hydroalcoolique et de gants suivant approvisionnement. 
Les consignes de sécurité restent les mêmes. 
 Pharmacie BALZAC     Tél : 02.47.26.24.48 

PHARMACIE 

 
 

Nouveaux horaires d’ouverture de votre Tabac – Presse – Jeux à partir du 11Mai 
Lundi au vendredi : 7h – 13H et 16H30 – 19H,  samedi: 8H – 13H et 16H30 – 19H  
et dimanche: 8H – 12H30. Chaque client est tenu de respecter le marquage au sol. 
Vous pourrez aussi acheter des masques ainsi que du gel hydroalcoolique. 
Prenez soin de vous. 
 Michel CHRIST          Tél : 02.47.21.97.40 

TABAC-PRESSE-JEUX 

 
 

Votre boulangerie reprendra à partir du 11 Mai les horaires qui suivent d’avant le confinement : 
Mardi au vendredi: 6H30 – 13H et 15H30 – 19H30 ,   Samedi: 6H30 – 13H et dimanche: 7H – 13H 
Veuillez bien suivre les consignes affichées sur les portes du magasin. 
Merci de votre compréhension. 
  Boulangerie TIANO         Tél : 02.47.26.87.53 

BOULANGERIE TIANO 



 
 

Votre Garage Ondet sera réouvert le 12 mai: 8h30 à 12h30 et 14 h à 18h30 du mardi au vendredi et 
le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. Privilégier la prise de rendez-vous par téléphone ou par 
mail. Pas d’accès dans l’enceinte du garage.  
Venir avec un masque et son stylo. Des précautions particulières seront prises : sièges, poignées …,  
du gel hydroalcoolique est mis à disposition des clients. Merci de votre compréhension. 
  Garage Ondet     Tél: 02.47.26.87.51            Tél: 06.27.00.38.39 

Garage ONDET 

 
 
Votre garage RS AUTO vous accueillera à partir du 11 Mai:  

Lundi au vendredi: 8H – 12H et 14H – 18H30 
Nous vous demandons de respecter les consignes de sécurité en vigueur. 
Merci de votre compréhension. 
 Joao GONCALVES          Tél : 02.47.35.92.08 

RS AUTO 

Les commerçants réouvrent leurs magasins après 2 mois d’arrêt : C’est une chance d’avoir 
des commerces dans un village, sachons les aider et les garder !  

 
 

Ouverture du lundi au samedi, à partir du 11 Mai, horaires en fonction des demandes. Prise de rendez-vous 
obligatoire par téléphone : Aménagement du salon : fermeture de l’espace d’attente, matériels désinfectés, 
peignoir et serviette à usage unique, gel hydro-alcoolique à disposition, chaque client doit venir avec  
un masque.  Nous porterons une visière et un masque. Prenez soin de vous !  
  Nadège et Séverine     Tel : 02.47.65.76.77 

COIFFURE HARMONIE 

 
 

A partir du 12 Mai votre institut de beauté sera ouvert uniquement sur rendez-vous. La prise de rendez-vous  
peut se faire par téléphone ainsi que par mail : ungraindevasion37260@orange.fr 
Les consignes de sécurité et sanitaires seront suivies avec rigueur.  
L’institut met à disposition du gel hydroalcoolique. 
Merci de venir avec votre masque. 
 

  Laetitia VAN MEER          Tél : 02.47.72.06.33 ou 06.74.48.26.45 

UN GRAIN D’ÉVASION 

 
 

Kinésithérapeutes: M. LECYN Mathieu et Mme ROSSINI Floriane à partir du 11 Mai  
recevront sur rendez-vous téléphonique : Tél : 02.47.24.52.85 
 

Ostéopathes: M. TANGUY Yves-Marie et M. TRUBERT Alexis  
Reprise à partir du 11 Mai recevront sur rendez-vous téléphonique : 07.81.98.45.06 
 

Coiffure végétale « L’instant Présent »: Mme LECYN rendez vous : 07 87 71 00 73 
 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 

KINÉSITHÉRAPEUTES - OSTÉOPATHES - COIFFURE VÉGÉTALE 

 
 

 
Les Notaires Romain Boulay, Amandine Hamelin et Laureline Schaffauser et leur équipe restent à votre  
disposition.  

 

OFFICE NOTARIAL « Nota Group » 

CHRISTOPHE MOTOCULTURE  
 
A partir du 11 Mai horaires suivants : Lundi au vendredi : 8h – 12H et 14H –  18H ,  
samedi exceptionnellement: 8H – 12H 
Les distances réglementaires seront de rigueur ainsi que le port du masque. 
Pensez aux personnes vulnérables.                         

 CHRISTOPHE  MOTOCULTURE     Tél : 06.03.06.30.41 ou 06.27.30.77.14 


