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Le confinement est en place depuis maintenant une dizaine de jours et il se 
durcit. Afin de vous permettre de continuer à vous approvisionner localement et 
répondre à vos principaux besoins, en toute sécurité, nous avons recensé, pour 
vous, les initiatives et services adaptés aux règles de confinement et actifs sur le 
territoire. 
 

 

Auberge Larochette (restaurant fermé) 
- Pain sur commande la veille pour le lendemain – tous les jours sauf le 
lundi 
- Burger/frites à emporter :  tous les vendredis soir sur commande 

Commandes au 06.40.29.58.71 

 

- Organisation d’un dépôt de pain en provenance de la boulangerie 
Aucaigne de Dompierre-les-Ormes – Distribution à la salle communale 
selon le protocole sanitaire en vigueur. 

Commandes au 06.80.53.98.90 

 

 

Carrefour Express  
-Préparation de commandes à emporter – tous les jours 

Au 03.85.59.71.84 ou par mail  guylene_zanchi@carrefour.com 

Mairie 

Attestation de déplacement dérogatoire en libre-service devant la mairie. 
Permanence téléphonique aux heures d’ouverture au 03.85.59.70.20 

 

 

Mairie  
Brandon : lundi : 9h – 12h – Tél : 03 85 50 46 57  
Clermain : Mardi : 9h-12h / 14h-18h – Tél : 03 85 50 43 21  
Montagny-sur- Grosne : lundi : 13h30 – 17h30 – Tél : 03 85 50 48 58  
Hors des horaires de permanence : 

Mail à mairie.navour@orange.fr ou mairie-brandon@wanadoo.fr 

Madame PRUNOT Fabienne au 06 30 39 68 91 
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Etablissements FORTUNE (Fruits et légumes) 
- les mercredis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 

- les vendredis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

Commandes au 03 85 35 71 99 

 

 

Mairie 

Mise en place de référent (par hameau) attentif aux habitants - courses de 
1ère nécessitée : alimentation et médicaments. 

Mme BACQ au 06.89.67.07.03 

 

 Restaurant le Dirose (restaurant fermé)  
- 2 plats (au choix) préparés tous les jours, à emporter. 
- pain, fromages de chèvres (Cenves), panier de légumes (Feillens) à 
emporter  
Distribution selon le protocole sanitaire en vigueur, évitant tout 
croisement dans le local. 

Commandes au 03 85 35 71 49 

 

 

Carrefour Express  
-Livraison dans les villages suivants : Mardi : St Point – Cenves - Mercredi : 
Tramayes - Jeudi : St Jacques des Arrêts-Ouroux-St Pierre-St Léger - 
Vendredi : Trambly-Navour sur Grosne 

Commandes au 03.85.50.54.98 

Guerin Primeur  
-Préparation des commandes à emporter du mardi au dimanche 
(uniquement le matin) - Commandes au 03.85.50.51.45 
 

Marché Bio (Pain, fruits, légumes, viandes, œufs et fromages) : 
- Préparation des commandes à emporter (viande : 06.13.63.99.39 – pain : 
06.04.14.45.86 – légumes : 03.85.31.65.02 – fromages : 04.74.04.60.05) 
Distribution selon le protocole sanitaire en vigueur, évitant tout 
croisement dans le local. 
Mairie Attestation de déplacement dérogatoire en libre-service dans la 
mairie à gauche en entrant : Répondeur téléphonique au 03.85.50.50.18  
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Restaurant du Midi  
-Mise en place d’un menu « solidaire » à emporter du lundi au vendredi et 
dimanche midi 
-Pizza à emporter le week-end 

Commande au 03.85.50.25.07 (de 9h et 12h) 
Organisation d’un dépôt de pain en provenance de la boulangerie de 
Dompierre-les-Ormes - Distribution à la salle communale selon le 
protocole sanitaire en vigueur - Commandes au 06.72.42.26.36 

 

  
Le centre hospitalier de Sevrey met en place une cellule d'écoute et de 
soutien psychologique pour l'ensemble de la population de Saône et Loire : 
N° vert : 0 800 071 000 - De 8h à 18h – 7/7jours 

 

  
Si vous rencontrez des difficultés particulières soyez assurés que nous 
restons à votre écoute. Selon votre lieu d’habitation, vous pouvez 
téléphoner à la Maison de Services au Public aux numéros suivants : 

Matour : 06.77.30.29.81 

Pierreclos : 06.31.78.76.19 

Dompierre : 07.72.44.54.16 

Tramayes : 07.87.90.79.19 

Ou par mail contact@villagesolidaires.fr ou sur www.villagesolidaires.fr 

 
Si vous connaissez d’autres initiatives dans votre commune ou juste à côté, 
merci de nous les faire connaître pour que nous puissions relayer 
l’information et participer à la connaissance des possibles. 
Merci aussi de faire connaître, à votre mairie ou à Villages Solidaires, les 
difficultés dont vous pouvez avoir connaissance dans votre environnement 
proche, afin de rechercher les possibilités d’amélioration ou de 
remédiation. 
Enfin, si vous souhaitez aller plus loin dans l’engagement au service de tous, 
rendez-vous sur le site https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/ 

Toute l’équipe de Villages Solidaires 

Soyons collectivement créatifs pour faire perdurer la solidarité : « Seul on 
va plus vite, ensemble on va plus loin », même sans se voir ! 
 
Prenez soin de vous et de vos proches ! 
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