
Dernière mise à jour : 2/06/2020 

Informations spéciales hébergeurs 

• Texte de l’ordonnance du 25/03/2020 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755833 

• Une interprétation à destination des prestataires : https://www.tourmag.com/A-

valoir-quelles-sont-les-regles-dictees-par-l-ordonnance_a103075.html 

• Une interprétation à destination des consommateurs : https://www.60millions-

mag.com/2020/03/26/sejours-annules-pas-de-remboursements-mais-des-avoirs-17321 

• Document concernant la possibilité de proposer un avoir en cas d’annulations des 

prestations et hébergements 

• Proposition de modèle de courrier 

• Lien vers le site du Ministère de l’Economie: FAQ de la DGCCRF concernant les 

nouvelles règles de remboursement dans le secteur du tourisme : 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/nouvelles-regles-de-remboursement-dans-le-

secteur-du-tourisme-voir-la-faq 

• Fond régional d’urgence tourisme hébergement (Section IV, 3.) : 

https://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/826/23-covid-19-plan-d-urgence-de-600-

m-pour-l-economie.htm 

Informations économiques / aides 

• Faisant suite au Comité Interministériel du Tourisme du 14 mai, nouveau site : 

www.plan-tourisme.fr : guichet unique accessible aux entreprises des secteurs cafés, 

hôtels, restaurants, tourisme, événementiel, culture et sport, mis en place pour simplifier 

et accélérer l’accès des entreprises aux dispositifs publics de soutien. 

• Le site Les Entreprises du Voyage ont mis à jour l'ensemble des mesures économiques 

et sociales du secteur tourisme/voyage : https://www.entreprisesduvoyage.org/mesures-

economiques-sociales-daccompagnement-

secteur/?fbclid=IwAR2I8IY6vfzaDYcHEwjVWBUM43Z2RNJna-

2OP19kVZjoLeT2ebTU1NXVo7Q 
• Le Conseil Départemental a mis en ligne une foire aux questions pour répondre à vos 

principales interrogations : https://www.allier.fr/719-questions-reponses.htm 

• Lien vers le webséminaire du 09/04 concernant le fonds d’urgence de la Région 

pour les acteurs du tourisme: https://www.trajectoires-tourisme.com/webseminaire-

fonds-urgence-tourisme-region-auvergne-rhone-alpes/ 

• Hotline opérée par l’agence Auvergne -Rhône-Alpes Entreprises pour orienter et 

accompagner les entreprises et les professionnels impactés par l’épidémie : 

https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/414-mesures-d-urgence-covid19.htm 

Cette hotline gratuite est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 18h au : 0 805 38 38 69 

• Lien vers site de la DGE : 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/2020/coronavirus_faq_entreprises.pdf 

• Lien d’information sur le prêt tourisme de BPI France : https://les-

aides.fr/fiche/apBqDHtG2e3B/bpifrance/pret-tourisme.html 

• Outil de communication pour les commerces ouverts : La CCI de l’Allier met en 

place un outil de géolocalisation permettant aux clients de trouver les commerces 
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ouverts, ceux qui assurent le livraison et/ou le drive ainsi que leurs horaires d’ouverture : 

https://tools.ccimp.com/covid-carte-commerces-03/ 

• Chambre de Commerce : http://www.allier.cci.fr/ 

• Fond régional d’urgence tourisme hébergement (Section IV, 3.) : 

https://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/826/23-covid-19-plan-d-urgence-de-600-

m-pour-l-economie.htm 

• Région : infos dispositifs d’aides Covid 19 : 

https://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/829/23-dispositif-d-aides-covid-19.htm 

• Informations utiles pour les acteurs du patrimoine et de la culture : 

http://www.patrimoineaurhalpin.org/informations-covid-19/  

• Pour les pros qui acceptent les chèques de voyage dématérialisés, ils peuvent se 

connecter pour en savoir plus sur la baisse de la commission : http://cheque-vacances-

connect.com/pro/ 

Informations Etat / Ministères 

• Communiqué de presse du Ministère de la Culture : En raison de l’urgence sanitaire 

le ministère de la culture décide de reporter l’édition 2020 des rendez-vous aux Jardins. 

Cet évènement devait se tenir les 5, 7 et 7 juin 2020 sur le thème de la transmission des 

savoirs. En 2019, près de 2300 propriétaires de jardins, privés et publics avaient ouvert 

leurs jardins et organisé plus de 4000 animations. (visites, guidées, démonstrations de 

savoir-faire, ateliers, concerts, spectacles…) Tous les publics, initiés et néophytes de 

tous âges (2 millions de visiteurs) ont découvert la richesse et la variété des jardins en 

France et en Europe et échangé avec les nombreux acteurs (propriétaires, jardiniers, 

botanistes…) qui toute l’année restaurent, conservent, créent entretiennent et mettent en 

valeur ce patrimoine vert. En Europe 18 pays avaient participé à l’édition 2019. Le 

Ministère de la Culture tient à remercier les nombreux partenaires financiers, presse, 

institutionnels, collectivités territoriales ainsi que l’ensemble des propriétaires privés et 

publics qui s’étaient engagés pour soutenir cette édition 2020. En 2021, la 19ème édition 

des rendez-vous aux jardins aura lieu les vendredi 4 (journée plus spécialement dédiée 

aux scolaires), samedi 5 et dimanche 6 juin sur ce même thème de la transmission des 

savoirs. Le public pourra ainsi en profiter en 2021 de sa grande richesse et de 

l’investissement 2020 de l’ensemble des acteurs, à l’échelon national et régional. Une 

journée d’étude sur de nouveaux éclairages de ce thème sera proposé à l’ensemble des 

organisateurs en février 2021. Télécharger le communiqué de presse du Ministère de la 

Culture. 

 

• Liens informations de la gendarmerie : 

Internet en toute sécurité 

Déposer plainte en ligne 

Conseils sur la sécurité numérique pendant la crise du COVID 19 

Cybermenaces et COVID 19 
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Recommandations pour salariés en entreprises en télétravail 

La sécurité numérique à la maison pendant la crise du COVID 19 

Les risques internet pour les enfants; que peuvent faire les parents? 

Protection des aînés et des personnes vulnérables. 

 

• Lien vers le site du Ministère de l'Intérieur pour la déclaration de déplacement de + 

de 100km: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-

Ministere/Deconfinement-Declaration-de-deplacement 

• Lien vers le site du Ministère de l’Economie: FAQ de la DGCCRF concernant les 

nouvelles règles de remboursement dans le secteur du tourisme : 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/nouvelles-regles-de-remboursement-dans-le-

secteur-du-tourisme-voir-la-faq 

• Lien vers site DGCCRF : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/actualites-dgccrf 

• Nouveau lien pour le site : lettre d’info du Ministère des Finances : 

http://hubtr.lettres-

infos.bercy.gouv.fr/mirror32/1816/1498458?k=b51f46d7fe937b063763ec2513fd14db 

• Lien vers site de la DGE : 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/2020/coronavirus_faq_entreprises.pdf 

• Fiches conseils métiers et guides pour les salariés et les employeurs : Le ministère 

du Travail dans le cadre d’un groupe de travail piloté par l’INTEFP (Institut National 

du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle), avec le concours du 

ministère de l’agriculture, de l’Anses, du réseau Assurance maladie risques 

professionnels, de l’INRS, de l’Anact et des médecins du travail coordonnés par 

Présance, a rédigé des fiches conseils destinées aux employeurs, qui est responsable de 

la santé et de la sécurité de ses salariés, mais qui seront utiles aussi à tous les travailleurs, 

pour se protéger des risques de contamination au COVID-19. https://travail-

emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-

travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-

employeurs 

• Protocole national de déconfinement : https://travail-

emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf 

Informations générales / sites d’actualités 

• Information COVID 19 : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

• Atout France : http://www.atout-france.fr/ 

• Entreprises du voyage : https://www.entreprisesduvoyage.org/ 

• Site Pro de Auvergne-Rhône- Alpes Tourisme : http://pro.auvergnerhonealpes-

tourisme.com/ 

• Info Thermauvergne : https://www.auvergne-thermale.com/ 

• Infos de labels – hébergements : https://www.clevacances.com/fr 

• https://www.gites-de-france-allier.com/ 

• Information de la Gendarmerie de l’Allier OPÉRATION TRANQUILLITÉ 

ENTREPRISE ET COMMERCE Vous êtes chef d’entreprise ou commerçant, mais 

connaissez-vous l’opération tranquillité entreprise et commerce ? Que votre 
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établissement soit ouvert ou fermé, en raison notamment de la crise sanitaire actuelle, 

nous sommes en capacité de vous assister dans la mise en place des mesures de 

protection, de cyber prévention et d’assurer une surveillance renforcée. Pour en 

bénéficier, rien de plus simple, il suffit de contacter votre brigade de gendarmerie. 

• Lien vers le site d'Auvergne Rhône Alpes Tourisme : 

https://www.tourismebienveillant.org/faire-face-ensemble/ 

• Atout France a publié un panorama des mesures sanitaires prises et à prendre par 

secteur, en France et à l'étranger. : https://blog.elloha.com/2020/05/03/atout-france-

publie-un-

referentiel/?utm_medium=email&utm_campaign=Sem%2018%20%20Etude%20Ariv

al%20%20rfrentiel%20%20AirBnB&utm_content=Sem%2018%20%20Etude%20Ari

val%20%20rfrentiel%20%20AirBnB+CID_9bf0d96229a977e372ff9b7b80d98054&ut

m_source=NL%20elloha&utm_term=Lire%20plus 

Alimentation 

• Marchés : 

COMMENTRY : A compter du 15 mai 2020, le périmètre du marché hebdomadaire s’élargit 

par rapport à celui instauré lors de la période de confinement. Le marché hebdomadaire de 

Commentry (alimentaire et produits manufacturés) reprend son périmètre initial avec toutefois 

quelques modifications. En dehors de la Place du 14-juillet habituellement investie, les 

commerçants vous accueilleront rue de l’hôtel de ville, rue Emile Mâle sur toute sa longueur, 

parvis Jean Paul II, rue du Docteur Léon Thivrier en intégralité et place Stalingrad. Comme 

précisé, le périmètre ne prend pas en compte la place du 14 Juillet afin de facilité le contrôle 

des entrées et sorties. Pour réguler le flux des usagers dans le marché, des agents du Centre 

Technique Municipal seront en poste aux différents accès du périmètre pour filtrer et distribuer 

du gel hydro alcoolique. La police municipale circulera afin de contrôler le bon déroulement de 

ce rendez-vous commercial prisé de tous. Les consignes de sécurité et d’hygiène mises en place 

pendant la période de confinement restent en vigueur. 

 

• Restaurants : 

BLOMARD : 

Ouverture du restaurant La Chaumière à Blomard à partir du 2 juin, poursuite des plats à 

emporter du lundi au vendredi. Réservation au 04 70 06 68 92  

 

MALICORNE :  

Ouverture du bar-restaurant le Saint-Roch à partir du 2 juin. Du lundi au dimanche de 7h30 à 

20h30 (le dimanche jusqu'à 13h). 

 

MONTMARAULT : 

L'hôtel de France propose pour le dimanche de Pentecôte, un menu à emporter (28€) et sur 

réservation uniquement, à venir chercher entre 10h et 11h30 (tel : 04 70 07 60 26) Nage de 

poissons bretons aux petits légumes *** Magret de canard de M Chemel champignons de 

Vernusse Sauce Duchambais *** Dessert autour des fraises de M Gagnol Et fleurs de sureau 

Auberge du Grand Champ : ZA du Grand Champ Tel : 04 70 51 52 52 Burgers maison, 

frites et boissons à emporter du lundi au jeudi de 19h à 21h sur commande.  
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Le Relais de l’Amitié prépare et livre des plateaux repas. Contact au 04 70 07 64 09. De 9h à 

12h 

 

 

NERIS-LES-BAINS : 

Bistrot chic : fermeture jusqu'à nouvel ordre. 

Grand café : ouverture du lundi au dimanche (à partir de 7h30). Plat à emporter : oui (carte, 

plat du jour, tartine, etc...).  

La brasserie : ouverture du mercredi au dimanche pour le mois de juin. Plat à emporter : oui 

pizza et bruschetta. Fête de la musique : groupe Let's go à 19h 

Le casino de Néris est ouvert tous les jours de 10h à 2h du matin et jusqu'à 3h le week-end. 

Les machines à sous et les jeux électroniques sont disponibles, mais le restaurant reste fermé. 

Ouverture du Relais du Vieux Moulin du mercredi au dimanche de 12h à 14h et de 19h à 

21h30 

Ouverture de l'hôtel Mona Lisa à partir du 1er Juin 2020, du Lundi soir au Vendredi matin 

avec un accueil de 07h à 11h et de 17h30 à 21h30. La restauration quant à elle sera fermée 

pour le moment, des petits déjeuners et des plateaux en chambre seront proposés, et des plats 

sous forme de bocaux « VRAI ET BON » (petite ferme artisanale à THENNES dans la 

SOMME), pour le soir sous forme de plateau repas également. 

Ouverture de l'hôtel-restaurant Le Centre et Proxima sur réservation au 04 70 03 10 74 

Ouverture de la Comté à partir du 3 juin à 12h. Deux services : 12h et 13h, 19h-19h30 et 

20h30-21h. Réservation fortement conseillée au 04 70 09 00 53 

Côté Toqués : propose des formules "comme au resto" (plats et menus à emporter sur 

réservation), salaisons, terrines, pâtés chauds, fromages, ainsi que des produits d'épicerie fine. 

Tel: 04 70 03 06 97) 

Mini-golf : 1 rue Marceau Tel : 04 70 03 14 40 Pizzas à emporter les mercredi et samedi soir 

sur commande. 

Le Croq : 2 rue du Commandant Goëtschy Tel : 04 70 07 20 97 Réouverture du snack à partir 

du lundi 25 mai pour la vente à emporter uniquement. 

O P’tit Goût : 22 av Boisrot Desserviers Plats à emporter (cuisine Provençale 

principalement) du mardi au samedi de 9h à 12h30 sur commande. Tel : 06 26 79 47 32 

 

SAINT-ANGEL : 

Le restaurant Le Saint-Angel propose des plats à emporter. Réservations au 04.70.03.75.05 

 

VERNEIX : 

Le Restaurant Le Verneix : un dépôt de pain de 10h30 à 11h30. À commander 

impérativement avant 15h la veille. Pizzas à emporter les jeudis soir, vendredis soir et samedi 

soir. Vous pouvez passer les commandes jusqu’à 20h. Burgers à emporter les mardi soir et 

mercredi soir. Commande obligatoire avant 20h. Plats à emporter les mardi midi, mercredi 

midi, jeudi midi. Commande obligatoire le jour J avant 10h.Vous devrez respecter 

impérativement l’heure donnée pour récupérer vos commandes et toutes les précautions 

d’hygiène devront être prises lors de votre visite. Contact : 09 83 61 97 37 

• Producteurs : 

Pour consommer local et soutenir les agriculteurs, les Chambres d’agriculture d’Auvergne-

Rhône-Alpes vous proposent de découvrir les coordonnées de nombreux producteurs fermiers, 

près de chez vous. Fromages frais ou affinés, lait, yaourts, oeufs, légumes, fruits, plants, 

produits de la pisciculture, viande fraiche, charcuterie mais aussi vin, miel, confiture : à vous 



de choisir, pour vous faire plaisir et consommer frais et local. Pour l’Allier, carte interactive ici 

: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1i9dkH5gVIWGsP4piPonbL9ftgZGg4Oi

w&ll=46.337775320971346%2C3.0435746897958325&z=10 

La ferme du GAEC de l’Eden à Néris-les-Bains vous propose chaque samedi matin de 9h à 

12h de venir chercher vos commandes de producteurs locaux :  

-L'Asinerie de la Vioune avec ses produits au lait d'ânesse : savon gel douche shampoing, gel hydro alcoolique... 

Au 0683910623 commande avant jeudi soir. 

-Catherine du Gaec Michaud 0470068278 avec ses volailles et agneau commande avant le mardi soir 

-Antoine le Chti Cabri 0638655329 avec ses fromages de chèvre commande avant le jeudi soir 

-Arnaud les Champignons de Vernusse 0760110870 avec ses shitaki et pleurotes commande avant le jeudi soir 

-Éric avec ses Saint Nectaire son bleu, son salers et son cantal 0668239406 commande avant jeudi soir 

-Babeth Les escargots de Babeth 0645501039 Avec ses escargots commande avant vendredi soir 

-Adeline GAEC des Huttes au 0632953765 avec ses fromages de chèvre de vache et ses yaourts commande avant 

mercredi soir 

-Adrien du Tourment d'amour avec son pain commande avant le jeudi soir 0783041975 

-GAEC de l'Eden 0783041975 avec bœuf veau porc au détail ou en colis commande avant mercredi soir 

 

Les champignons de Vernusse à Vernusse propose des commandes à retirer à l’exploitation. 

Réservation au 07 60 11 08 70. 

 

L’Asinerie de la Vioune à Hyds vend en ligne des solutions hydro-alcooliques et des 

désinfectants en format 50mL https://www.lainess.com/  Un drive été a mis en place un drive 

devant l’Asinerie. Vous pouvez commander par téléphone au 0683910623 ou par le site 

www.lainess.com en sélectionnant Retrait à l’Asinerie. Réglement via le site ou sous enveloppe 

à déposer dans la boite aux lettres. 

 

La brasserie traditionnelle Mam’zelle à Murat continue son activité avec de la vente proposée 

en direct, sur place, ou aussi en livraison dans un rayon de 15 km autour de Murat. Tél. 

: 04.70.03.08.12. 

 

Le ch’ti cabri à Louroux-de-Beaune, Antoine Lesay continue sa production de fromages de 

chèvre frais, demi secs, secs, faisselles et fromages aromatisés. Il est présent sur les marchés de 

Montmarault et d’Athanor. Il fait aussi partie des Amap de Montluçon et assure des livraisons 

sur commande. Ses produits sont aussi accessibles à l’épicerie La Mine, à Bézenet. Enfin, de la 

vente sur l’exploitation est possible les mardis, jeudis et samedis, de 17 heures à 19 heures. 

 

Bastien Collinet A Verneix, cet agriculteur propose de la vente de viande de vache charolaise 

en colis, sous vide. Tél. : 06.88.10.89.74. 

 

Les Saveurs de mon jardin à Saint-Angel, Patrick Courtine, maraîcher bio, continue de vendre 

ses légumes et plants de tomates en points de distribution. Il effectue aussi une tournée de 

livraison a domicile le samedi, dans les secteurs de Commentry et Montluçon.  

 

• Boulangeries : 

NERIS-LES-BAINS : 

La boulangerie Triboulet rouvre aux horaires habituels du lundi au samedi de 6h30 à 19h30 et 

le dimanche de 7h à 13h 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1i9dkH5gVIWGsP4piPonbL9ftgZGg4Oiw&ll=46.337775320971346%2C3.0435746897958325&z=10
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1i9dkH5gVIWGsP4piPonbL9ftgZGg4Oiw&ll=46.337775320971346%2C3.0435746897958325&z=10
https://www.lainess.com/
https://www.facebook.com/Brasserie-Traditionnelle-Mamzelle-182047526011914/?__tn__=kC-R&eid=ARBkvYYh-vvdEqrZwkkZQjDTwLHT3CvqIxo6PY6GiONo4RCnEn8ouBYzveJ_hSgKLD7votibAr5d0Juy&hc_ref=ARRfptg5xamzxkDXpbQiGzyoVtx5n0jzHqIyjH7WaMTLJJ3Y5mVWuK7uSBQG3_TvQiE&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARDBQajaZA3cOAiAd21Hr5-WapnDmom3CRpb4B6ZvMcB0C6aEcM7HEqwd6_YNBNaDnopihnek2n0z0_q6M4CN5Gn0UDKUbeJAezIpXaKXKQY7VF8Gu68IfAvCYZGfEY9scseEbxarTbvw69jRUkECm2O7TlMbeIykQE2Sq5BrebXIeKQwAhl9z48H9jJxDwPMykvrVyCjDMVBQyvApiO_ahIrGxilsbeNw9fqU1BwUph3qQZg1QvRTENUIum9hgyWG1T-2wIaah954GfNprk8wqNdYDPNTolklDy1_8AYi9cex8IvMMeq-KxQ_9NfDimxou3w9990NN2vZ-4LH08yGk&__xts__%5b1%5d=68.ARC22g64JOOYYKD9zsApEYFrSROFnujYxPqxrcZcm2GSqh-vIrLgtnHbGUHChZYrpxKA-6q401toxLqqTFMF1Y6dVho5JV9a4wf30mkrcxsjtDQFHCEc7GXmnPMyP2_Rtp8iQwt3WXnzJy7Ch2etwxHfd6oVc5z8woqTDq7yQEMOc1ShVZS0Gxvi6oA7v8_KoLUnHHnOWsw9BmxQXoKLbetipa4tjpNxZHEJgU7wirYqxWvoZUIxTe84MPUZYx6F2awfFbDmM7YnIqUOCDvxnM12YvMN3n2PRrYltPb1EcE4FEBX_JSkG4zU3OCIxGxgofEHJ6wqj13ZzUbLS90kDuM
https://www.facebook.com/Le-Chti-Cabri-2016694355211671/
https://www.les-saveurs-de-mon-jardin.fr/


CHAMBLET : 

Les Délices de Chamblet livre son pain, des fromages de chèvres ainsi que des légumes (04 70 

06 61 22) 

 

COMMENTRY : 

La Maison Beaumont ouvre de nouveau ses portes les dimanches jusqu’à 19h. À partir du 11 

mai ouverture tous les soirs jusqu’à 20h30 

• Supermarchés : 

NERIS-LES-BAINS : 

Intermarché propose un service de livraisons à domicile. Informations au 04 70 03 19 42 

Commerces 

• COMMENTRY : 

Réouverture du magasin Art Photo : Mardi et vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h – 

Mercredi de 14h30 à 18h – Jeudi de 9h30 à 12h – Samedi de 9h30 à 12h ou sur RDV en dehors 

des horaires. (04 70 64 42 70) 

Réouverture du magasin de fleurs « Au fil des envies » (04 70 64 13 01) 

Le magasin « Le grand bazar Jouet Sajou » a rouvert ses portes. 

Le magasin IMedia Informatique assure une présentiel les mardis et vendredis matins de 10h 

à 12h. Pour tous dépannages ou télémaintenance, vous pouvez joindre la boutique du lundi au 

vendredi au 04 70 64 93 86. Des formations en ligne de bureautique, de gestion ou encore de 

comptabilité sont possibles. 

Ets Ferrandon est ouvert pour la vente de bricolage et le dépannage. Contact au 04 70 64 30 

80 

Agri-Jardin Kiriel est ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et 14h à 18h Tél.: 04 70 09 20 

16 

Le salon de coiffure Envie D’Hair rouvre ses portes mardi 12 mai dans les conditions 

nécessaires pour garantir votre sécurité et celles de ses employés ; Port du masque obligatoire 

dès l’entrée. Gel à disposition. Respect de la distanciation sociale. Venir sans accompagnateur. 

Prise des rendez-vous uniquement par téléphone. Vestiaire, toilette, livres et cafés interdits. 

Le salon Nico Coif est ouvert sur RDV uniquement. Le port du masque est obligatoire. Laisser 

un message au 04 70 09 23 44 pour être rappelé ou laisser un message via le compte Facebook. 

Au bout des doigts : Horaires d’ouverture de la semaine : Mardi, mercredi, jeudi 9h-12h et 

14h-18h Vendredi 8 mai, fermé, Samedi 9h-12h 14h-17h 

Coralie Esthétique : Réouverture 12 mai. Tél. : 04 70 09 29 52. 

 

• MONTMARAULT : 

Réouverture de l’Optique Gasne les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 18h à partir du 13 mai. 

Prendre RDV par mail à l’adresse optic2000.03@hotmail.fr et précisant vos coordonnées et sur 

quel point de vente vous voulez vous rendre. Par téléphone 04 70 07 66 00 ou 07 78 63 22 24 

(SMS possible) ou directement sur la page Facebook. Pour les porteurs de lentilles, merci de 

privilégier les commandes par téléphone. 

Ets Lessertisseur-COPRA ouvre son magasin de bricolage et d’électroménagers/TV aux 

horaires habituels. (vente de masques en tissus de Bouton Bleu) Contact au 04 70 07 60 85 

Gamm’Vert est ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h.  Tél : 04 70 07 67 51 

 

mailto:optic2000.03@hotmail.fr


Le magasin Carol’Flore vend des plants de légumes du lundi au samedi de 9h à 12h et de 

14h30 à 19h. Tél : 04 70 07 61 96 

 

• NERIS-LES-BAINS : 

Néris Arena : réouverture à partir du 12 mai mardi et mercredi de 10h à 12h et de 14h15 à 19h. 

Jeudi, vendredi et samedi de 14h15 à 19h. Dimanche de 15h à 19h 

Clic at Home : ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Il assure les 

dépannages d’ordinateurs et d’imprimantes ainsi que la vente de matériel informatique et de 

cartouches d’encres. Tél. 04 70 02 99 27 

En aparté : prendre rdv au numéro habituel. Masque obligatoire. 

Manon Beauté Senteurs : réouverture le mardi 12 mai à 9h30 

Hébergements 

• Ouverture du Camping de la Vallée à Néris les Bains à partir du 9 juin 

• Ouverture de l'hôtel Mona Lisa à Néris les bains à partir du 1er Juin 2020, du Lundi 

soir au Vendredi matin avec un accueil de 7h à 11h et de 17h30 à 21h30 . La 

restauration quant à elle sera fermée pour le moment, des petits déjeuners et des 

plateaux en chambre seront proposés, et des plats sous forme de bocaux « VRAI ET 

BON » (petite ferme artisanale à THENNES dans la SOMME) , pour le soir sous 

forme de plateau repas également . 

• Ouverture de l'hôtel-restaurant Le Centre et Proxima sur réservation au 04 70 03 

10 74 

• Ouverture du camping du Grenouillat envisagée à partir de la 2ème quinzaine de 

juin et en fonction de la date de réouverture des Thermes. 

• Ouverture du Camping du Lac à partir du 2 juin pour l'aire de services, et à partir du 

8 juin pour le camping et les locations, jusqu' au 6 décembre. 

 

Services 

• Les lignes de bus du Conseil Départemental fonctionnent de nouveau normalement. 

• Les toilettes publiques de Néris seront ouvertes à partir du 2 Juin prochain 

• La mairie de Néris-les-Bains sera de nouveau ouverte au public à partir du lundi 18 

mai.  

• Plateforme de PRISE DE RENDEZ-VOUS pour les déchetteries du SICTOM 

Région Montluçonnaise : planifiez facilement vos apports en déchetteries sur 

http://www.rdv-decheterie.fr A partir du lundi 11 Mai les déchetteries sont ouvertes 

suivant le planning ci-dessous (le samedi a été rajouté) : Déchetterie de : Commentry: 

ouverture lundi/mercredi/vendredi/samedi Montmarault : Lundi/samedi Cosne d'Allier 

: Mardi/samedi Villefranche d'Allier: Mardi/samedi Tous les flux de déchets seront 

acceptés sans exception. Le système d'inscription reste obligatoire au moins pour les 

deux semaines à venir et si les déchetteries ne sont pas ouvertes sur tous les jours 

habituels, c'est afin d'éviter d'être submergé durant les premiers jours et de ne pouvoir 

assurer les enlèvements amis aussi et surtout afin de garantir le respect des gestes 

barrières aux usagers. Deux modes d'inscription sont possibles, soit par téléphone au 

04.70.64.23.80 soit par mail à www.rdv-decheterie.fr Concernant les réservations par 

téléphone, le SICTOM reçoit beaucoup d'appels ce qui explique les difficultés pour le 

http://www.rdv-decheterie.fr/


joindre, il est donc nécessaire de privilégier l'inscription par mail. La déchetterie mobile 

reprendra du service également, par contre sur cette installation l'inscription n'est pas 

obligatoire. 

A compter du MARDI 2 JUIN 2020, toutes les déchetteries seront en accès libre. Pour 

information, nos 8 déchetteries acceptent TOUS LES FLUX de déchets et reprennent 

leurs jours et horaires d’ouverture habituels. Cependant, des règles s’imposent afin de 

respecter les gestes barrières. Les mesures suivantes sont à appliquer dans l’ensemble 

de nos déchetteries et ce jusqu’à nouvel ordre : les usagers doivent apporter leurs propres 

outils (pelle, balai…) et aucune aide ne pourra être apportée par les gardiens pour le 

déchargement. Le port du masque est fortement conseillé. Il ne sera autorisé que 8 

VÉHICULES sur la piste. 

Prévisions ouvertures des principaux bureaux de Poste pour la semaine du 25/05 

au 30/05 (liste complète sur : https://www.laposte.fr/particulier/outils/trouver-un-

bureau-de-poste) :  

• Bézenet lundi, mercredi, jeudi et vendredi 13h30-16h / mardi 8h-10h 

• Chamblet lundi au jeudi 8h15-11h30 / vendredi 8h15-11h30 et 15h-17h30 

• Chappes mardi au samedi 9h-12h 

• Commentry du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h, le samedi 9h-12h 

• Cosne d’Allier lundi au vendredi 9h-12h et 14h-16h. Samedi : 9h-12h 

• Deneuille les Mines lundi au jeudi 8h15-11h30 / vendredi 8h15-11h30 et 15h-17h30 

• Doyet lundi au vendredi 10h-12h15(12h30 le mercredi) / 13h30-16h 

• Montmarault lundi, mercredi et vendredi 9h-12h et 14h-16h30 

• Montvicq lundi au jeudi 13h-16h 

• Murat lundi au samedi 9h-12h 

• Néris-les-Bains lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h-12h et 13h30-16h30 / mercredi 9h-

12h 

• Saint Angel mardi, jeudi, vendredi 7h-15h / samedi 9h-15h 

• Villefranche d’Allier mardi et jeudi 9h-12h / 13h30-16h30 

Culture / Loisirs 

• Le casino de Néris est ouvert tous les jours de 10h à 2h du matin et jusqu'à 3h le 

week-end. Les machines à sous et les jeux électroniques sont disponibles, mais le 

restaurant reste fermé. 

• Réouverture des courts de tennis à Néris les bains en terre battue à partir du 2 juin 

• La piscine de Commentry restera fermée à partir d'aujourd'hui jusqu'à nouvel ordre 

• Le musée Gallo-Romain à Néris-les-Bains reste fermé jusqu'à nouvel ordre. 

• A compter du mardi 19 mai, les médiathèques de Chamblet et de Néris-les-Bains 

seront ouvertes au public uniquement sur rendez-vous. Seul le service de prêts et retours 

de documents est assuré. Le temps passé dans la médiathèque est limité. La consultation 

sur place (livre, presse, jeux) et l’utilisation d’ordinateurs ne pourra être proposée. Pour 

connaître les créneaux disponibles et prendre un rendez-vous, merci d’appeler au 

04.70.03.21.08, du mardi au samedi de 9h30 à 12h30. Une fois votre rendez-vous fixé, 

présentez-vous seul à la médiathèque à l’heure indiquée et muni d’un masque personnel. 

Veillez à bien respectez les gestes barrières et la distanciation sociale lors de votre 

passage. Vous pourrez rendre vos documents : ils seront désinfectés puis mise en 

quarantaine, et retirés de votre compte-lecteur au bout de 10 jours. Vous pourrez 

https://www.laposte.fr/particulier/outils/trouver-un-bureau-de-poste
https://www.laposte.fr/particulier/outils/trouver-un-bureau-de-poste


emprunter de nouveaux documents : ils seront nettoyés avant d’être enregistrés sur votre 

compte-lecteur. La durée du prêt est doublée et le nombre de livres pouvant être 

empruntés est augmenté. Du gel hydroalcoolique sera mis à votre disposition. Les agents 

de la médiathèque porteront un masque et/ou une visière. Les locaux et les surfaces font 

l’objet de nettoyages réguliers et de désinfections systématiques. 

• La bibliothèque de Montmarault sera en mesure de vous accueillir à nouveau à partir 

du mardi 19 mai aux horaires habituels. Vous voudrez bien cependant prendre 

connaissance des conditions particulières mises en place :  

-Dans le but de réguler la fréquentation, nous devons vous demander de prendre rendez-

vous avant de vous déplacer à la bibliothèque : Soit directement par mail à 

bibliotheque.montmarault@orange.fr soit par téléphone au 04 70 02 02 89 (sur horaires 

ouvrables).  

-Le temps d’accueil sera limité à 15 mn maximum.  

-L’Espace informatique sera inaccessible jusqu’à nouvel ordre. 

-Une seule personne par famille sera autorisée à entrer dans la bibliothèque. 

-Vous devrez vous munir d’un masque et le lavage des mains au gel hydroalcoolique 

sera obligatoire à l’entrée et à la sortie de la bibliothèque. 

• La médiathèque de Commentry met à disposition des usagers un service de prêts de 

documents dans le respect des gestes barrières pour lutter contre le Covid-19. A partir 

du mardi 19/05 et uniquement sur rendez-vous. Comment procéder : 

1/ faites votre choix de documents sur le site de la médiathèque : 

www.lapleiade.commentry.fr 

2/envoyez votre sélection par mail à : lapleiade@ville-commentry.fr ou par tél au 04 70 

64 40 60 du mardi au samedi de 9h à 12h (1 RV vous sera proposé afin de venir retirer 

vos documents) 

3/ venez chercher votre commande en rez de jardin de la médiathèque côté théâtre de 

plein air 

4/déposez vos retours dans la boîte à livres au bout de la passerelle ; les documents 

seront isolés en quarantaine et retirés de votre compte après 10 jours. 

 

• Le club de yoga de Néris-les-Bains vous informe que les séances de yoga ne pourront 

pas reprendre d'ici la fin de l'année scolaire. 

• A partir du lundi 11 mai et jusqu'à nouvel ordre, l'ensemble des aires de jeux et 

structures de jeux des parcs et jardins de la commune de Néris-les-Bains restent 

fermées au public 

• La reprise de l'activité tennistique a été autorisée par l'État et confirmée par le maire 

de Néris-les-Bains Alain Chapy. Dès lundi, cette première phase durera jusqu'au 2 juin. 

Certaines consignes ont été mises en place pour permettre un déconfinement en toute 

sécurité : 

1) Seule la pratique sur les terrains extérieurs est autorisée (pour nous, dans un premier 

temps, sur les quicks puis, prochainement, sur les terres battues). 

2) Seuls le jeu en simple et les cours individuels sont autorisés (réservation en ligne sur 

adoc) 

3) AVANT LA PREMIÈRE ENTRÉE SUR LE COURT, les joueuses et joueurs doivent 

remettre au club le formulaire de reprise d'activité signé. Ce document est disponible 

sur le site de la FFT ou bien en format papier sur le bureau du hall d'entrée du court 

couvert Florentin. Vous pourrez laisser ce formulaire signé sur ce même bureau (en nous 

prévenant au 07 71 06 69 37 ou au 06 32 94 86 96) ou bien l'envoyer par mail à l'une 

des adresses suivantes : catleroy2001@yahoo.it ou michelandrieu@sfr.fr. 

mailto:bibliotheque.montmarault@orange.fr
http://www.lapleiade.commentry.fr/
mailto:lapleiade@ville-commentry.fr
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4) Il sera impératif de respecter certaines mesures sanitaires. a) Ne pas venir jouer en 

cas de fièvre, toux... b) Ne pas utiliser les vestiaires (les chaises et les bancs ont été 

enlevés pour éviter d'avoir à les désinfecter avant et après chaque entraînement). c) 

Respecter une distanciation de deux mètres en dehors et sur le court. Ne pas arriver en 

avance, ne pas s'attarder. Pas d'accompagnateur qui reste sur le bord du terrain. d) Les 

joueuses et joueurs doivent apporter leur propre gel hydro-alcoolique. e) Les joueuses 

et joueurs doivent apporter chacun leurs propres balles qui seront marquées afin que 

chacun ne touche que les siennes et pas celles de son/sa partenaire. Pour toute question 

contacter : Catherine Leroy 0771066937 ou Michel Andrieu 0632948696.  

Animations 

• La 3ème foire du Tacot à Montmarault prévue le 4 et 5 Juillet est annulée 

• Le marché de la Michaudière programmé le 5 juillet 2020 est reporté au 4 juillet 2021 

• La braderie de Commentry prévue le 14 juin est annulée 

• Les animations de Néris-les-Bains sont annulées jusqu’au 14 juillet inclus 

Santé 

• Les visières de protection sont disponibles dans toutes les pharmacies de Commentry 

• La pharmacie des Thermes à Néris-les-Bains propose un dépôt-vente de masques en 

tissus créés par l’Atelier de couture « Les Baluchons d’Aglaé ». Tarif : 6 € l’unité. Plus 

d’informations au 04-70-03-11-07 pour la pharmacie et 06-82-94-09-30 pour l’atelier. 

• Des solutions hydro-alcooliques et des savons Lainess produits par l’Asinerie de la 

Vioune sont disponibles à la boulangerie Barbecot de Hyds. 

• Les pharmacies suivantes effectuent des livraisons gratuites à votre domicile : 

→ Pharmacie Lafanechère à Commentry. Contact au 04 70 64 31 13 

→ Pharmacie Perrin à Commentry. Contact au 04 70 64 96 58 ou 

benoit.perrin@perso.alliadis.net 

→Pharmacie Martine à Commentry . Contact au 04 70 64 30 36 ou 

pharmaciemartine03@perso.alliadis.net 

Initiatives solidaires 

• En raison de la crise sanitaire actuelle, le  Plan Bleu  a été déclenché dans les Ehpad et 

les établissements médico-sociaux pour faire face à l’épidémie de coronavirus. Il se 

poursuit au delà de la date du déconfinement du 11 mai. Son but est de protéger les plus 

fragiles qui sont notamment les personnes âgées. De ce fait, vous pourrez trouver des 

ressources (actualités, sites internet, contacts) aussi bien que des initiatives de solidarité 

adaptés aux personnes âgées. Dans le département de l’Allier, il existe des maisons de 

retraite ou EHPAD qui suivent le Plan Bleu visant à garantir la protection de tous les 

résidents de ces établissements.  

• Les soignants peuvent se procurer ces visières de protection en plastique aux 

pharmacies suivantes : Pharmacie Perrin à Commentry - Pharmacie Martine à 

Commentry - Pharmacie de Thermes à Néris-les-Bains  

• Alavro Bayoux propose, sur la ville de Commentry et ses alentours, un service de 

livraison des courses. Ce service est orienté vers les personnes âgées ou les personnes 

mailto:benoit.perrin@perso.alliadis.net
mailto:pharmaciemartine03@perso.alliadis.net
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ne pouvant pas se déplacer. Si vous avez besoin prendre contact via message privé 

Facebook : 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2276659229305174&id=100008833566

315 

Informations concernant les cures 

thermales 

• Le standard du centre thermal de Néris-les-Bains est de nouveau ouvert de 9h à 12h et 

de 14h à 17h 

• 29/04 : Les informations ci-dessous vous sont communiquées sous réserve de 

modifications : en effet, la date de réouverture des Thermes ne dépend pas que de 

leur seule décision, mais aussi des préconisations gouvernementales et de l’accord de 

l’ARS (Agence Régionale de Santé). Pour tout renseignement complémentaire, nous 

vous invitons à prendre contact avec les Thermes au 04 70 03 10 39, du lundi au 

vendredi, de 9h à 12h.Calendrier prévisionnel de la saison thermale 2020 : 

-Saison thermale : du 13 juillet au 5 décembre 

-Séjours Parkinson : du 21 septembre au 10 octobre et du 12 au 30 octobre 

-Séjour Fibromyalgie : Du 3 août au 22 août 

-Séjours Aidants : Du 19 au 24 octobre 

 

• https://www.auvergne-thermale.com/2020/04/15/les-reponses-a-vos-questions-sur-le-

covid-19/ 

• Lien vers le site du Ministère de l’Economie: FAQ de la DGCCRF concernant les 

nouvelles règles de remboursement dans le secteur du tourisme : 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/nouvelles-regles-de-remboursement-dans-le-

secteur-du-tourisme-voir-la-faq 

COMMUNIQUE DU CENTRE THERMAL : 

« La fermeture des Thermes de Néris-les-Bains n’est pas définitive, simplement suspendue. 

Aucun élément ne nous permet aujourd’hui de vous communiquer une date de reprise de notre 

activité. L’équipe des Thermes s’est organisée pour vous accompagner dans les démarches 

nécessaires, suite à cette suspension temporaire d’activité. 

Aussi, nous vous invitons à contacter l’Établissement Thermal pour reporter ou annuler votre 

cure selon les modalités suivantes : 

• Reporter votre cure plus tard dans l’année : 

Vos arrhes thermales seront reportées sur cette nouvelle date, sans frais. Pour nous 

contacter, écrivez-nous, en mentionnant les dates de cures souhaitez ou adressez-nous 

un e-mail à l’adresse suivant : contact@thermes-neris.com 

• Reporter votre cure sur la saison thermale 2021 : 

Les mêmes conditions de report sans frais s’appliquent pour un début de cure jusqu’au 

31 mai 2021. Pour nous contacter, écrivez-nous, en mentionnant les dates de cures 

souhaitez ou adressez-nous un e-mail à l’adresse suivante : contact@thermes-neris.com 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2276659229305174&id=100008833566315
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• Annuler votre cure et obtenir le remboursement de vos arrhes thermales : 

Adressez-nous sur papier libre votre demande d’annulation. Elle devra comporter les 

éléments suivants : 

·       Vos coordonnées complètes (Nom, Prénom, Adresse) 

·          Cure réservée (Cure 18 jours, Mini cure, Module Spécifiques), 

·          Date de début de cure. 

Ce document nous permettra de traiter votre demande de remboursement d’arrhes thermales et 

de reprendre contact avec vous pour traiter votre dossier. Vous pouvez nous appeler au 04 70 

03 10 39, du lundi au vendredi, de 9h à 12h. Vous recevrez un chèque correspondant au montant 

des arrhes que vous aviez versées, ou bien nous vous contacterons pour plus de précisions et 

solder votre dossier. 

En raison du grand nombre de curistes concernés par le report de notre activité, notre équipe va 

être extrêmement sollicitée ces prochains jours. Aussi, il se peut que vous ayez des difficultés 

à nous joindre. Nous vous remercions par avance de votre patience, et vous recommandons 

de ne pas vous inquiéter si vous ne parvenez pas à nous contacter. 

Si vous aviez réservé une location auprès d’un hébergeur de la Station, nous vous 

demandons de prendre contact avec ce dernier, afin de procéder au report ou à l’annulation de 

votre séjour. Nous ne pouvons pas effectuer cette démarche. 

Nous vous remercions de votre compréhension quant aux mesures prises pour faire face à cette 

crise sanitaire, et vous assurons que nous mettons en œuvre pour vous aider à traverser ces 

moments difficiles. » 

• Votre hébergement :  

Faisant suite aux mesures gouvernementales, les hébergements sont actuellement fermés, mais 

assurent une permanence téléphonique et/ou par mail pour procéder au report de votre séjour et 

répondre à toutes vos questions.  Les modalités de report des séjours sont fixées par 

l’ordonnance du 25 mars 2020 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755833 

Pour plus de précisions, nous vous invitons à prendre contact directement avec votre hébergeur. 

Pour toute autre question, l’Office de Tourisme reste à votre disposition par mail à 

accueil@otnerislesbains.fr ou sur la permanence téléphonique 06-77-04-14-79 du lundi au 

vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Notre équipe met également tout en œuvre afin de vous 

accueillir dans les meilleures conditions et espère avoir le plaisir de vous revoir bientôt ! 

 

 

SI A VOTRE CONNAISSANCE, D’AUTRES ENTREPRISES POURSUIVENT OU 

ADAPTENT LEURS ACTIVITÉS, MERCI DE NOUS EN INFORMER A L’ADRESSE : 

maisondutourisme@orange.fr 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755833
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