
Chers habitants, 

Nous voici de nouveau au cœur d’une période difficile. Pendant ce deuxième confinement, notre souhait 
est de rester au plus près de vous et de mettre tout en œuvre pour communiquer avec vous aussi sou-
vent que nécessaire. C’est pourquoi mon conseil et moi-même avons décidé de vous transmettre cette 
lettre pour vous réassurer de notre écoute, de notre disponibilité et de notre engagement pour notre 
commune et ses habitants. Notre objectif est également de soutenir tous les commerçants, artisans 
et professionnels de la commune qui continuent à vous proposer leurs services.(retrouver la liste des 
professionnels sur www.valdebonnieure.fr >onglet [pratique].

En ces temps compliqués, l’entraide est l’élément essentiel de notre vie quotidienne. Sachez que la mai-
rie reste ouverte aux horaires habituels (du lundi au jeudi : 9h-12h30 et vendredi : 9h-12h30 + 14h-16h) 
pour tous renseignements ou toutes démarches administratives par téléphone (05 45 39 21 45) ou par 
mail (mairie@valdebonnieure.fr).

Pour rester en contact avec vous, le site Internet de Val-de-Bonnieure (www.valdebonnieure.fr) sera 
alimenté en contenus pour vous donner les informations en temps réel et la possibilité de télécharger 
les documents utiles (attestation de déplacement ou tout autre document). Faites-nous savoir quelles 
autres informations pourraient vous être utiles au 06 70 14 62 29 ou n.guillaumin@valdebonnieure.fr

Nous allons déclencher notre plan communal de sauvegarde. Celui-ci permet de contacter les per-
sonnes seules, isolées, dépendantes afin de prendre de leurs nouvelles et de faire face à leurs besoins. 
Jean-Yves Morellec, responsable de ce plan, proposera aux élus de la commission de prendre contact 
avec les personnes concernées par ce protocole. 

Nous comptons aussi sur la solidarité de chacun d’entre vous : prenez des nouvelles de vos proches, de 
vos voisins et contactez-nous si vous constatez qu’une personne de la commune a besoin d’aide.

Cette année, l’organisation de notre temps convivial à l’occasion des vœux semble compromise. Si nous 
devions annuler, nous espérons pouvoir vous retrouver lors d’un moment festif marquant la fin des 
travaux de la mairie de St-Angeau, au printemps 2021.

Avant cela, restez prudents et prenez soin de vous.
           Bien sincèrement 

Aurélie Lacroix, maire de Val-de-Bonnieure
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Adresse provisoire de la mairie : 
> 10 rue des Mosellans, Saint-Amant-de-Bonnieure, 
16230 Val-de-Bonnieure
> tél. 05 45 39 21 45        > mairie@valdebonnieure.frwww.valdebonnieure.fr



Commerces
• Horaires d’ouverture : 8h-13h et 14h30-19h30 
(tous les jours sauf le dimanche après-midi)
• Possibilité de livraison à domicile ou drive : 
commandes par téléphone.
• 05 45 92 12 46

Commande de pizzas et plats à emporter (plat du jour, 
sandwich, kebab, américain, croque-monsieur)
• Horaires d’ouverture : 
- mardi - mercredi - jeudi : 11h30-13h30 et 18h30-
20h30 
- vendredi - samedi : 11h30-13h30 et 18h30-21h 
Voir page Facebook pour évolution des horaires 
d’ouverture
• Commandes par téléphone  : 09 80 75 93 81

Épicerie Le marché de Sophie La Fourchette

• Horaires d’ouverture : 6h-13h et 14h30-19h (tous 
les jours sauf le dimanche après-midi)
• Possibilité de livraison : commandes par téléphone.
• Point vert : retrait d’espèces pour les clients Crédit 
Agricole
• 09 73 29 31 04

Seul le tabac est ouvert + vente presse locale
• Horaires d’ouverture  : 7h30-19h45 (tous les jours 
sauf le dimanche)
• 05 45 39 21 25

Ouverture avec système drive uniquement : 
commande par téléphone au 06 27 09 14 21 avec 
retrait sur rendez-vous
• Voir page Facebook pour toutes les infos

Épicerie-alimentation de Val-
de-Bonnieure 

Tabac chez Gigi 

Le Ptit bazar

Marché hebdomadaire

Producteurs locaux

Tous les vendredis matins 8h-13h, place Joubert 
• Poissonnerie Lagarde : poisson, fruits de mer et 
plats préparés - 06 81 64 43 19
• Fruits et légumes : SARL MG

• Nos récoltes de la Berthière - pomme de terre, 
potimarron, miel, jus de fruits, paille, blé. 
sur rendez-vous au 06 37 55 52 21

• GAEC Les Épardeaux : viande (bœuf et veau), 
huiles, lentilles 
commandes par téléphone au 06 81 98 30 59 avec 
retrait une fois par semaine (le vendredi)
 

Santé
Tous les professionnels de santé vous reçoivent 
sur rendez-vous : médecins, kinésithérapeutes, 
sage-femme, diététicienne. Les infirmières libérales 
assurent les vaccins anti-grippe et les soins sur 
rendez-vous. 
Ne  changez surtout pas vos habitudes et prenez 
rendez-vous dès que vous avez besoin.  
Le secrétariat est ouvert de 8h à 18h : 05 45 20 57 85

Test antigéniques (définissent en 30 min si vous 
êtes positif à la COVID 19) pour les personnes qui 
présentent des symptômes (fièvre, toux, mal de tête...) 
sur rendez-vous uniquement :  
• les lundis et vendredis à la Pharmacie (05 45 39 22 62) 
• les mardis, mercredis et jeudis à la Maison de santé 
de 13h30 à 17h


