Confinement 2 à Valbonnais
Services ouverts
7 novembre 2020

Les services publics
•

La Mairie est ouverte : de 9h à 11h, le lundi, mardi, jeudi et vendredi .
Durant le confinement Le Maire reçoit ses administrés par communication téléphonique uniquement
Tel : 04 76 30 21 19 ou par mail à communedevalbonnais@wanadoo.fr .

•

L'agence postale est ouverte : de 8h30 à 11h30 du lundi au vendredi - La distribution du courrier se fait 6 j/7

•

Le point propre est ouvert : de 14h à 16h le mercredi - de 9h à 12 h le vendredi et le samedi
Merci de ne pas y aller de façon inconsidérée dans ce sévère contexte sanitaire.

•

La Bibli est ouverte sur rendez-vous au 06 08 05 09 06, avec ou sans réservation.

Les commerces
•

La superette Valbomarché est ouverte : de 8h à 12h du mardi au dimanche - Tel : 04 76 30 49 91

•

L'Auberge du Chardon Bleu : Bureau de tabac, journaux : de 9h à12h le lundi - de 9h à 17h tous les autres jours
Repas à emporter le dimanche, à commander en début de semaine au 04 76 30 83 44

•

L'Institut de Beauté "Un instant pour soi" est fermé mais un "click and collect" est mis en place pour acheter
produits et cadeaux. A découvrir sur www.uninstantpoursoivalbonnais.fr et à commander au 06 89 58 99 84.

•

Le garage du Plan d'Eau : réparateur automobiles et autres mécaniques - Tel 07 62 64 09 77

Santé et services à la personne
•

Orthophoniste : Elise Bernard-Brunet - 04 76 30 14 39

•

Kinésithérapeute : Florence Belotti - 06 42 48 65 06 et Clémence Bauchon - 06 38 36 08 40

•

Infirmière : Valérie Riondet - 06 37 68 47 84

•

Cabinet Vectra-Soins à La Mure - 04 76 30 94 63

•

ADMR-SAD (Services d'Aide à Domicile) : 04 76 30 06 74

•

ADMR-SSIAD (Services de Soins Infirmiers et Aide à Domicile) : 04 76 30 27 42

L'école - la crèche - la petite enfance
•

L'école et le périscolaire (04 76 30 20 86 ) et la crèche (04 76 83 08 43 ) sont ouverts

•

La ludothèque Jeux Rigole est en attente d'autorisation pour un "click and collect" - Tel au 06 41 66 30 39.

Les transports fonctionnent normalement :
Le transport scolaire MUR16, les deux transports à la demande MUR18 (04 26 16 38 38) et la navette de Valjouffrey
(06 45 60 19 49) fonctionnent aux horaires habituels.

Salles communales fermées sauf pour les activités scolaires

PROTEGEZ-VOUS, PROTEGEZ LES AUTRES!

