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25 mars

Restons en lien !
Vos commerces ouverts
•

Boulangerie Fèbre
Du mercredi au dimanche
6h - 14h

•

Bureau de Tabac
Du lundi au vendredi 7h - 13h
Samedi et dimanche 7h - 12h30

•

Boulangerie Bouissou
Lundi/mardi/vendredi/samedi
5h30 - 14h
Dimanche 6h - 14h

•

Pressing de La Tour
Du mardi à vendredi
De 8h - 12h et 14h - 17h
Samedi 8h - 12h

•

Spar
Du lundi au samedi 7h30 - 20h
Dimanche 8h - 13h
Livraison à domicile
au 04 78 48 05 88

•

•

Nonna Rosa
Du lundi au samedi 9h - 19h
Dimanche 9h – 12h30
L’épicerie fait un geste pour les
personnes les plus fragiles en proposant
une assiette à emporter : 04 78 50 71 04

Pharmacie
Du lundi au vendredi
8h30 - 12h30 et 14h - 18h30
Samedi
8h30 - 12h30 et 14h30 - 18h30
Livraison à domicile sur demande
pour les plus fragiles (après-midi)
 04 78 48 01 65
 pharmaciecoquelicotslatourdesalvagny.fr
 Appli mobile Valwin

•

Services de pompes funèbres
Poyet : 04 78 56 60 15
Alloin : 06 09 96 28 87

•

Garages
Services en fonction des stocks.
 Renault : 04 78 48 00 05
8h - 12h et 14h - 17h
 Citroën : 04 78 48 00 04
8h – 17h
 Peugeot : 04 78 48 02 13

•

•

Carré Plaisir
Du mardi au dimanche
9h - 13h
Grains de Ferme
Mardi de 15h - 19h
Du mercredi au vendredi
9h - 13h et 15h - 19h
Samedi de 9h à 18h
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Merci à vous
qui prenez des risques
pour notre vie !

25 mars

Restons en lien !

Brèves du jour (25 mars 2020)
•

Suspension des marchés du jeudi et dimanche matin
La tenue des marchés est suspendue par arrêté ministériel. Le Préfet du Rhône
stipule que la dérogation est envisageable si « le marché est essentiel à
l’approvisionnement de la population (seul commerce à proximité...)».
La présence sur le territoire de points d’approvisionnement, comme la superette
SPAR ou le magasin Grains de Ferme, rend ainsi la commune inéligible à dérogation.

•

Collecte des déchets et nettoiement
La collecte des déchets ménagers et la collecte sélective sont assurées.
Quelques règles à respecter pour protéger les agents de collecte :
 Bien fermer les sacs poubelles. Ne pas laisser de sacs poubelles à côté des bacs.
 Mettre mouchoirs, gants et masques d’abord dans un sac plastique, le laisser
fermé pendant 24h avant de le jeter à la poubelle, puis dans le bac gris.
 Pas de gravats et de déchets verts dans le bac gris !
 Sortir et rentrer les bacs si les prestataires chargés de cette tache dans votre
ensemble immobilier ne le font plus.

•

Attention : attestation de déplacement actualisée !
 L’attestation dérogatoire de déplacement a été actualisée au 24 mars 2020.
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piecejointe/2020/03/attestation-deplacement-fr-20200324.pdf
 Justificatif de déplacement professionnel
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piecejointe/2020/03/justificatif-deplacement-professionnel-fr.pdf

•

Santé visuelle et auditive
 Permanences d’opticiens pour certains actes : https://www.urgenceopticien.fr/
 Piles d’appareils auditifs : commande en ligne chez les principales marques.

•

Espace d’engagement ouvert à tous pour mobiliser les solidarités
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/

