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INFOS MUNICIPALES 

- La mairie retrouve ses horaires d’ouvertures habituels :   

8 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 18 h 

- Réouverture de la  crèche « Le Lutin Vert » et de « l’Odyssée »  

 Des masques grand public adultes en tissu lavable (gratuit) 
seront disponibles en mairie dans les jours qui viennent.  

Il s’agit des masques donnés par l’Entreprise portugaise de  
M. José MIRANDA, condatois, ainsi que ceux de l’atelier couture de nos  

bénévoles condatois. 

 Pour les collégiens, sont également disponibles en mairie :  
- Des masques tissus lavables (don de l’Entreprise COPIREL) 

- Des flacons de gel hydroalcoolique 10 ml  
(don de l’INTERMARCHÉ VENTADOUR) 

La Municipalité remercie ces 3 entreprises ainsi que tous les bénévoles qui 
ont témoigné de solidarité en participant aux actions initiées par le maire.  

Un grand merci également aux enfants qui  ont dessiné des brins 
muguet pour nos Aînés lors de la distribution des colis de 1ère nécessité. 

 

Bonne nouvelle ! Réouverture progressive de la Bibliothèque 

Le Bateau Livre à partir du 12 mai  

du mardi au vendredi 
Pour vous accueillir en toute sécurité et en respectant les 

recommandations sanitaires en vigueur, deux propositions  

vous sont faites : 

1)     Un retrait sur rendez-vous de documents  

préalablement réservés 

Dans ce cas vous consultez le catalogue sur le site internet de la 

bibliothèque, vous notez les documents disponibles qui vous intéressent 

et vous appelez la bibliothèque au 05 55 31 96 07 le matin  

entre 9 h et 12 h. 

Le créneau 16 h/18 h sera réservé aux seuls retraits des réservations. 

  
2)     Une réouverture partielle de la bibliothèque avec des modalités 

adaptées à votre sécurité 

Seul l’espace adultes sera ouvert, de 14h à 16h du mardi au vendredi et le 

mercredi de 10 h à 12 h. Les règles suivantes seront à respecter : 

-  Port du masque obligatoire 

-  Dépôt des retours sur le chariot dédié présent dans le sas d’entrée 

-  Utilisation du gel hydro alcoolique obligatoire à l’entrée  

de la bibliothèque 

-  Nombre de personnes limité à 4 en même temps dans la bibliothèque 

-  Respect du sens de circulation et des distances de sécurité 

-  Temps limité sur place 

L’espace « enfants » reste fermé pour l’instant mais une sélection de lots de 4 

livres soigneusement choisis et adaptés à chaque tranche d’âge sera proposée 

au prêt pour les parents qui le souhaitent. 

Tous les documents au retour seront placés en quarantaine dix jours et 

désinfectés avant d’être de nouveau proposés au prêt. 
Toutes ces mesures sont susceptibles d’évoluer,  

Nous vous remercions par avance de votre compréhension.  

Au lieu d’utiliser nos mains pour faire des cœurs, 
Utilisons notre CŒUR pour faire DEMAIN ! 

LA LUDOTHÈQUE « LA MARELLE LIMOUSINE » - 06 72 96 75 77 

Mise en place d’un DRIVE LUDIQUE (Click & Collect) 

 

. Regarder la liste des jeux sur myludo.fr 

. Envoyer par sms/mail la liste des jeux que vous voulez réserver 

. Après vérification du stock, validation de la location et envoi du montant 

. Réglement de votre emprunt via Paypal (+ 0,50 €)  
(ludothoquemarellelimousine@gmail.com) ou par chèque 

 

LE DÉCONFINEMENT… PROGRESSIF A COMMENCÉ ! 

MAIS NE RELÂCHONS PAS NOTRE VIGILANCE 

ET POUR VOUS PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES : 

PORT DU MASQUE ET RÈGLES DE DISTANCIATION PHYSIQUE 

ET TOUJOURS LES GESTES BARRIÈRES  

(LAVAGE FRÉQUENT DES MAINS, UTILISATION DE GEL HYDROALCOOLIQUE…) 

SPÉCIAL 

DÉCONFINEMENT 
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INFOS COMMERCES 

. Certains commerçants/services avaient baissé le rideau pendant 2 

mois et rouvrent aux horaires habituels : 

PATT’ à TRUFFE, LES COIFFEURS, L’INSTITUT  

« GRAIN DE BEAUTÉ », L’AUTO ÉCOLE 

 . D’autres avaient continué en modifiant leurs horaires ou en adaptant 

l’offre et reprennent leurs horaires habituels : 

MADEMOISELLE FLEUR, CHAREIX PAYSAGISTE,  LE CRÉDIT 

AGRICOLE, les garages ECO REMAP TECHNOLOGIE et 

CARROSSERIE BELLEVUE 

. D’autres avaient continué sans rien changer :  

VOS PHARMACIES, LA BOUCHERIE, le P’TIT BIO, Les garages 

AUTO TECH MALITE, MULTI DIAG ASSISTANCE, LIDL 

Nous vous précisons quelques changements pour certains 

commerces qui reprennent également leurs activités : 

 LES SALONS DE COIFFURE  

Prise de RDV uniquement par téléphone 

EPI TÊTE : 05 55 30 63 00 

QUORUM COIFFURE : 05 55 06 18 65 

 STUDIO M : 05 55 30 72 21 

 Institut GRAIN DE BEAUTÉ :  
Pour tout renseignement sur les prestations ou prise de RDV, 

Téléphonez au 05 55 30 40 44 / consultez leur page Facebook 

 « LA HUERTA DE VEYRINAS » producteur de légumes, fruits et 

œufs bio vous invite à suivre la disponibilité de ses produits sur 

www.huertadeveyrinas.fr (indiquez votre mail pour recevoir la liste 

actualisée) 

 « CHLOROPHYLLE HORTICULTURE » vous propose toutes les 

semaines une sélection de produits en direct de la ferme. Pour 

passer vos commandes : 05 55 31 08 52 ou 

chlorophylle.horticulture@yahoo.fr  

 

  POSTE DE CONDAT :  

Jusqu’à fin juin, les bureaux seront ouverts du  

MARDI au VENDREDI de 14h à 16 h 30. 

A partir du 16 MAI le bureau rouvrira LES SAMEDIS de 9 h à 12 h. 

 

 Pour joindre Mme LAPLAUD, votre couturière de  

« L’ATELIER AU BOUT DU FIL » : 06 30 16  78 57 

 TABAC-PRESSE « L’IMPRÉVU »  

. LUNDI, MARDI, JEUDI et VENDREDI : 6 h 30 à 12 h 30 et 15 h 30 à 19 h 

. MERCREDI : 6 h 30 à 12 h 30 

. SAMEDI et DIMANCHE : 8 h à 12 h 30 
 

TABAC-PRESSE « SOFT CAFÉ »  

. DU LUNDI AU VENDREDI : 7 h à 12 h 45 / 14 h 30 à 19 h 

. SAMEDI : 7 h 30 à 12 h 30 

. DIMANCHE : 8 h à 12 h 

 

BOULANGERIE - PÂTISSERIE « BOULAN’JADE »  

Tous les jours de 7 h à 12 h 
 

BOULANGERIE - PÂTISSERIE  

« AU FOUR ET AU MOULIN »  

. DU LUNDI AU VENDREDI : 6 h 30 à 13 h et 16 h à 19 h  

. SAMEDI ET DIMANCHE : 6 h 30 à 13 h 
 

ET 2 ENSEIGNES SE RÉINVENTENT POUR LE PLAISIR DE VOS PAPILLES ! 

OFFREZ-VOUS UNE ESCAPADE GOURMANDE APRÈS TOUTES CES  

SEMAINES A FAIRE LA CUISINE  : 

 

Le restaurant « Le Versannas » (croisement Rte de Nexon et rue Jules Ferry) 

Propose des plats à emporter sur réservation au 06 82 41 08 65  

Pour une meilleure organisation, téléphonez la veille pour  

vos plats du midi ET du soir (ou laissez un message sur le répondeur) 

 

Le traiteur « LES PRADINES » (1 ZAC Jean Monnet) 

Propose des plats à emporter ou à manger debout sur place  

(Concept eat standing) A PARTIR DU 2 JUIN 

Pour réserver (conseillé) : 05 55 06 38 78 

Pour découvrir leurs offres et tarifs : www.lespradines.com  - Facebook  -  Instagram 

 

Et toujours votre pizzeria « Pizza Maestria » qui vous propose  

des pizzas à emporter : 05 55 08 46 76 

 

 

 

 

 

 

 

Vos commerces de proximité 

ont besoin de vous !! 

 

N’hésitez pas à les solliciter... 

http://www.huertadeveyrinas.fr
mailto:chlorophylle.horticulture@yahoo.fr

