
Travail  :  se  rendre  sur  son  l ieu  de  travail ,  se  rendre  à  une  formation  ou  se  déplacer  pour  sa

recherche  d 'emploi  ;

Famille /Enfants  :  déplacement  scolaire ,  garde  d 'enfant ,  accompagnement  d 'enfants  à

l 'école ,  la  crèche ,  l 'assistante  maternelle  ou  à  des  activités ,  assistance  aux  personnes

vulnérables  ;

Enseignement  et  formation  des  adultes  :  déplacements  entre  le  l ieu  de  résidence  et  le  l ieu

d 'enseignement  ou  de  formation  ;

Examen  ou  concours  ;

Santé  :  consultations  et  soins  (qui  ne  peuvent  pas  être  fait  à  distance) ,  achat  de

médicaments  ;  

Handicap  :  déplacement  d 'une  personne  en  situation  de  handicap  si  besoin  avec  un

accompagnant  ;  

Animaux  :  déplacement  bref ,  dans  un  rayon  d '1  kilomètre  autour  du  domicile  pour  les

besoins  des  animaux  de  compagnie  ;  

Rendez-vous  dans  un  service  public  ou  convocation  judiciaire  ou  administrative  ;

Participation  à  une  mission  d ' intérêt  général  sur  demande  de  l 'administration  ;

Voyage  :  déplacements  l iés  à  des  transferts  ou  transits  vers  ou  depuis  des  gares  ou  aéroports

dans  le  cadre  de  déplacements  de  longue  distance

Information municipale
Couvre-feu

Boucherie  f ine-  Boucherie-charcuterie-traiteur
Place  du  commerce   03 .86 .75 .01 .61

Ouverture   mardi- jeudi-vendredi-samedi  :   8h30-12h15  /  15h30-17h45

                  dimanche  :  8h30-12h15

                  fermée  les  lundi  et  mercredi

Dépôt  de  pain  -  Pâtisserie  Le  petit  Mitron
28  rue  nationale  03 .86 .75 .40 .68

Ouverture      lundi-mardi-vendredi-samedi-dimanche  de  8h  à  12h30    

                      mercredi  7h30-12h30  /  15h30-18h00

                      fermé  le  jeudi

 

Boulangerie  Pâtisserie  Les  Epris  
Place  du  Commerce  03 .86 .75 .48 .21

Ouverture      lundi-mardi- jeudi-vendredi :  6h30-12h45  /  14h15-18h00

                      samedi :  7h-12h45  /  15h-18h00

                      dimanche  :  7h-12h30

                      fermé  de  mercredi

Vival  Alimentation  générale
Place  du  commerce  03 .86 .75 .47 .08

Ouverture       lundi-mardi- jeudi-vendredi-samedi  :  8h00-12h30  /  14h15-18h00

mercredi  :  8h00-12h30

A  compter  de  samedi  16  janvier  2021 ,  un  couvre-feu  national  entre

18h00  et  6h00  est  mis  en  place .  Des  dérogations ,  avec  attestation ,

sont  possibles  pour  les  motifs  suivants  :

A  Flogny  la  Chapelle ,  les  commerces  se  sont  adaptés ,  voici  leurs  horaires

d 'ouverture  pendant  la  période  de  couvre  feu  :



Le  jardin  des  Traverseines-producteur  de  Légumes  bio
rue  Sylvestre  -  06 .21 .19 .20 .56

Fermé  du  16  au  29  janvier  inclus .  Si  maintien  du  couvre-feu  au  delà  du  30 /01 /21  :  Vente  à  la

ferme  et  retrait  des  paniers  commandés  via  jardindestraverseines@yahoo .fr  :  les  vendredis  de

15h45  à  17h45

Les  Fromages  de  Thomas
19  rue  des  fossés  Nord  -  06 .37 .24 .53 .41

Les  vendredis  de  15h00  à  17h00  :  Retrait  commandes  passées  sur

lesfromagesdethomas@gmail .com  ou  par  téléphone

Pizzeria  O  Sole  Mio  
30  rue  Nationale  03 .86 .55 .95 .47  

Ouverture           vendredi ,  samedi  et  dimanche

La  pizzéria  sera  ouverte  durant  toute  la  période  du  couvre-feu  pour  les  pizzas  à  emporter .

Merci  de  passer  vos  commandes  entre  10h30  et  13h30  pour  une  récupération  le  midi  et  entre

16h30  à  18h .

 

A  Table  !  
Plats  à  emporter ,  traiteur   06 .28 .94 .27 .39  

Stéphanie  Valadas  prépare  sur  commande  des  plats  de  la  cuisine  traditionnelle ,  gâteaux  et

apéritifs  dinatoires  à  venir  retirer  au  21  rue  de  la  Poste .  

Une  idée  pour  se  faire  plaisir  en  famille  en  cette  période  de  fermeture  des  restaurants .

Café  du  commerce  Tabac-Loto-Presse  
Place  du  commerce  -  03 .86 .75 .46 .08

Ouverture           lundi  au  samedi  de  7h00-12h30  /  14h00-18h00

Retrait  de  colis  -  Relais  poste  -  retrait  espèces  pour  les  clients  Crédit  Agricole ,  La  Poste .

Fermeture  du  bar  jusqu 'à  nouvel  ordre .

 

Flomat  
28bis  rue  de  la  Poste   03 .86 .75 .56 .53

Matériaux  de  construction-  petit  bricolage- location  matériel-  Bouteil les  gaz

Ouverture  (horaires  hiver)    lundi  au  vendredi    7h30-12h00  /  13h30-17h30

                                              samedi                     8h00-12h00  /  14h00-17h30

 

Stéphane  Drujon  
Chauffage  bois  et  granulés  03 .86 .75 .56 .10  -  06 .71 .43 .05 .87

Livraisons  à  domicile

Pharmacie  du  Couvent
Place  du  commerce  03 .86 .75 .43 .44

Ouverture    du  lundi  au  vendredi  9h-12h30  /  14h-19h ,  le  samedi  9h-12h30  /  14h-17h

En  raison  de  l 'obligation  de  la  continuité  de  soins ,  la  pharmacie  maintient  ses  horaires

d 'ouverture .  

Florence  coiffure  
Place  du  commerce  -  03 .86 .75 .46 .12

Mardi  Jeudi  :  8h30-12h00  /  13h30-18h00

Mercredi  Vendredi  :  9h00-18h00  sans  interruption

Samedi  8h30-17h30  sans  interruption

 



Clés '7  Arom  
14  route  nationale  -  06 .46 .78 .79 .63  -  valerie .duverne98

Soins  nature ,  relaxation  et  méditation

 

Virginie  esthétique   
Esthéticienne  à  domicile    06 .19 .18 .66 .90  -  http : / /www .virginie-esthetique .fr

 

Eric  Tatoo  
Tatouage ,  percing ,  bijoux     

23  route  nationale  03 .58 .46 .60 .46  –  06 .16 .53 .96 .29   -  erictattoo .blog4ever .com

Retrouvez toutes les alertes sur

Panneau Pocket

Seb  Coiffure  
coiffeur  mixte  à  domicile  -  06 .34 .53 .09 .39




