
ouverture 
pendant le covid activités et services

Boulangerie Brest Ouvert Ouvert aux horaires habituels

Le gourmand (charcutier-traiteur) Ouvert Ouvert 8h30-12h00 16h00-18h30 
Le samedi : 8h30 12h00

LE RICHELIEU Ouvert Ouvert aux horaires habituels
BANQUE POPULAIRE  

RMS  
LA PRESSE DE FONTAINES Ouvert ouverte aux horaires habituels

BIJOUTERIE LANNES  
ACCS

SARL GIMET  
SAS FONSARI   ORPI
REGAL DU PALAIS  Ouvert Ouvert aux horaires habituels

LA MODE JFM  
tonton dom pizzas Ouvert Pizzas à emporter tous les soirs

NATUROPATHE  

LE BRASSIN  

Pendant la période de confinement, le Brassin passe en mode "Drive" et livraison à domicile !

Suite à l’arrêté du 15 mars 2020 relatif à la lutte contre la propagation du Covid-19, le Brass’in avait décidé de fermer ses 
portes par responsabilité personnelle.

Après mûre réflexion, nous avons décidé une ré-ouverture sous conditions. Pour les prochaines semaines de confinement, 
le Brass’in sera ouvert uniquement de 9h30 à 12h30, 7 jours sur 7 en mode « Drive ».

Mais alors le mode « Drive » qu’est ce que c’est ? Afin de respecter les préconisations sanitaires, nous mettons en place 
un protocole de vente à emporter. En venant acheter vos produits au Brass’in, vous ne serez à aucun moment en contact 
direct avec le vendeur et avec les autres clients. La vente se fera à la fenêtre du magasin, la distance de 1 mètre minimum 

entre chaque individu sera donc respectée (entre le vendeur à l’intérieur et le client à l’extérieur, et entre les clients en 
possible file d’attente à l’extérieur). Le paiement sera possible uniquement par CB (le terminal de paiement sera désinfecté 
entre chaque client et la CB manipulée uniquement par le client). Les chèques et espèces ne pourront être acceptés.Nous 

mettons également en place un service de livraison à domicile !  Pour les personnes n’ayant pas la possibilité de se 
déplacer (personnes plus âgées ou à mobilité réduite), il sera possible de vous faire livrer, tout en respectant les mêmes 
précautions que pour le « Drive » (aucun contact direct, 1 mètre de distance minimum). Le règlement des livraisons sera 
possible par chèque. Nous allons également réactiver prochainement le terminal de paiement portatif pour régler par CB 

(vous serez tenus au courant de son déploiement).
Tous nos produits sont disponibles, de la bière au vin (bouteille et cubis !) en passant par les spiritueux et champagnes. 

Que vous connaissiez les références du Brass’in ou que vous ayez besoin de conseils, nous nous ferons un plaisir de vous 
aider et de vous apporter plaisirs gustatifs et réconfort en cette période si particulière.

N’hésitez pas à contacter Raphaël Vachet au 06 11 35 64 65 en cas de besoin. raphael.vachet@lebrassin.fr    
www.lebrassin.fr

AUX CAPUCINES MAISON GOMEZ
PHARMACIE DU PON FONTAINES 

(NOVOPHARMA)
Ouvert

Les horaires de la pharmacie du pont de Fontaines 19 rue Pierre Carbon sont inchangés : 8h30-12h et 14h30-19h du lundi 
au vendredi 

9h-12h30 et 14h30-18h30 samedi (1/2 l’après-midi)
LE FOURNIL DU SOLEIL  

MTX  

POULARD  ouvert ouvert de 8h à 12h30 du mardi au dimanche et surtout je livre les apres midi sur toutes communes proche de fontaines 
0478223128 pour commander.

SALON WELTER 



RVO CHAUSSURES REMY  
B SPORTS  
CAROL'YN  
PFMR M

3D AUDITION ouvert

Pendant toute la période de confinement, nous assurons la fourniture des piles en les déposant sur demande dans les 
boîtes aux lettres des patients. Tarifs :
Patients du cabinet : 0€ (forfait annuel) 

Patients extérieurs : 2€/plaquette de pile

Pour les dépannage d'appareils auditifs, nous intervenons uniquement sur rendez-vous au: 0426027607
PHARMACIE OLIVIER  Nous sommes ouverts du lundi au samedi (un samedi après-midi sur 2) de 8h30 à 12h et de 15h à 19h.

LES MOTS BLEUS  fermé Pendant le confinement, la librairie propose des livraisons les mardi ou un drive devant la librairie sur rdv! Me contacter à 
lesmotsbleus@wanadoo.fr . Bien à vous tous , Daphné 

GRADIVAS  je continue à réaliser la communication graphique uniquement en correspondance email.Pour mes soins 
d'accompagnement,uniquement les entretiens via le téléphone ou en visio conférence

AU BONHEUR DES FAMILLES fermé

« Au bonheur des familles , le magasin de jeux à fontaines sur Saône vous propose à la vente au bureau de 
tabac le Richelieu de fontaines sur Saône des activités manuelles pour les enfants et des jeux de sociétés pour 

toute la famille . Il est tout fait possible aussi de commander des jeux et de les récupérer au tabac. 
Je propose également une fois par semaine le vendredi la livraison à domicile avec toute les précautions 

d’hygiène nécessaires . 
Mes coordonnées : aubonheurdesfamilles69270@gmail.com 

0760455078 »
FIGARO BARBER  

EM'COIFFURE  
L'ATELIER DE CAROLE  

SARL DICONCEPT

CENTRAL PRESSING  
SALON OMEDAM  

HARMONY INSTITUT  

LES HALLES DES 3 FONTAINES ouvert

Nous sommes ouverts du mardi au dimanche de 8h à 12h30. 
Plus de libre-service, nous servons les clients et travaillons sur commande :

Par tel 0478225048 ou 0695299721
Par sms 0664036226

CREDIT AGRICOLE  ouvert à distance

Nous sommes ouvert à distance uniquement via internet, mail et tel. Pour les demandes urgentes qui nécessite une 
présence physique, l'agence de Neuvilles, Trevoux, Caluire, Rilleux sont ouvertes de 9h à 12h du mardi au samedi. Nous 

sommes à coté de nos clients particuliers et professionnels, notamment pour les accompagner dans la gestion de 
trésorerie afin de traverser cette période inédite. 

ROUGE PIVOINE 
SUGARMEN

BISTROT GAMBETTA 
SPS COIFFURE 

PERRINOU 
CARREFOUR MARKET ouvert horaires habituels

GARAGE TERRAT
CONTRÔLE TECHNIQUE

C.SERVICES NETTOYAGE oui Nous continuons à travailler sur demande pour la désinfection par voie aérienne des locaux et le nettoyage des bureaux.
GUNTER SANDRA D

PATCHWORK RESTAU fermé
CAISSE EPARGNE

MINUTE PAPILLON
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