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INFORMATIONS OFFICIELLES 

• arrêté concernant le port du masque à Néris-les-Bains 

• Arrêté concernant le port du masque applicable à l’ensemble du département 

• La trésorerie de Commentry est ouverte les lundi, mardi, jeudi et vendredi matin. 

• Télécharger l’attestation de déplacement dérogatoires 

• Télécharger le justificatif de déplacement professionnel 

• Télécharger le justificatif de déplacement scolaire 

  

ACTUALITÉS CONCERNANT NOS PARTENAIRES 

BLOMARD : 

• l’Auberge La Chaumière propose à partir du lundi 02/11 des formules à emporter 

12€ (entrée/plat ou plat/dessert) où 14€ (entrée/plat/dessert) le midi et le soir à réserver 

avant 10h où la veille. Le weekend, à emporter également les menus présents sur le 

site internet. À partir du 09 novembre pizzas à emporter tous les jours de 18h à 20h 

uniquement sur réservation. Contact : 04 70 06 68 92. Site : http://www.lachaumiere-

03.fr/. 

  

MONTMARAULT 

• Les Poteries de Marie propose un service de drive. Commandes au 09 86 23 53 23 ou 

au 06 77 32 92 80. Livraisons à l’atelier ou dans un rayon de 20 kms. 

• L’Auberge du Grand Champ (Fasthotel) propose des burgers maison à emporter du 

lundi au jeudi de 19h30 à 21h. Sur réservation au 04 70 51 52 52 

  

NERIS-LES-BAINS : 

• L‘Institut Patchouli propose un drive pour ses produits, bons cadeaux et coffrets de 

Noël, sur commande par téléphone au 04 70 03 10 57 

• Le salon de coiffure « Juste un instant » vous informe de la création de sa boutique en 

ligne : https://www.logshop.fr/A0CD73F13D18D899965900068/  

• Les Thermes assurent une permanence téléphonique, du lundi au vendredi, de 9h00 à 

12h00, au 04 70 03 10 39. Vous pouvez également les joindre par mail, à l’adresse 

suivante : contact@semett.fr Pour toute inscription en cure pour la saison 2021, les 

démarches peuvent se faire directement via le formulaire en ligne, sur le site Internet : 

https://www.thermes-neris.com/neris-les-bains/accueil/prereserver/pre-reserver-votre-

cure-thermale/ 

https://www.ot-neris-les-bains.fr/wp-content/uploads/2020/11/arrete_port_du_masque_neris_les_bains.pdf
https://www.ot-neris-les-bains.fr/wp-content/uploads/2020/11/20201030_arrete_departemental_port_du_masque.pdf
https://www.ot-neris-les-bains.fr/wp-content/uploads/2020/10/30-10-2020-attestation-de-deplacement-derogatoire.pdf
https://www.ot-neris-les-bains.fr/wp-content/uploads/2020/10/30-10-2020-justificatif-de-deplacement-professionnel.pdf
https://www.ot-neris-les-bains.fr/wp-content/uploads/2020/10/30-10-2020-justificatif-de-deplacement-scolaire.pdf
http://www.lachaumiere-03.fr/
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https://www.logshop.fr/A0CD73F13D18D899965900068/
https://www.thermes-neris.com/neris-les-bains/accueil/prereserver/pre-reserver-votre-cure-thermale/
https://www.thermes-neris.com/neris-les-bains/accueil/prereserver/pre-reserver-votre-cure-thermale/


• L’institut Beauté Active propose des bons cadeaux sur commande, à venir chercher 

devant l’institut ou en livraison. Informations au 06 60 39 86 29 ou sur la page 

Facebook https://www.facebook.com/beauteactiveneris 

• Le magasin Pénélope est ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h 

• Le magasin Tentations (produits régionaux) sera ouvert pendant le confinement les 

mercredis et vendredis de 14h à 18h, et sur le mois de décembre les après midi de 14h 

à 19h. 

• Les Nériades : En raison du confinement actuel et de la fermeture du spa durant cette 

période, tous les bons cadeaux seront repoussés jusqu’à Juin 2021. Pour toute autre 

demande, les contacter : – par téléphone, les lundis, de 9h à 12h et de 13h à 16h30, au 

04 70 03 11 11 – ou par mail, à contact@neriades.com 

• Drive alimentaire à la boutique Néris-arenA : Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi de 

10 h à 12 h Jeudi et Dimanche présent sur le marché de Néris les Bains 8h-12h30. 

Contact : 06 08 33 14 96 

• L‘hôtel le Mona Lisa est ouvert du lundi au vendredi matin avec plateaux servis 

devant les portes de chambres 

• À partir du lundi 2 novembre, le service jeunesse sera ouvert et assurera l’accueil des 

enfants sur le temps périscolaire (matin, midi et soir). Rappel : inscription obligatoire à 

l’avance. 

• Le magasin Clic At Home reste ouvert durant le confinement pour tout dépannage et 

vente de matériels. 

• Le magasin « Les Galeries Nérisiennes » sera ouvert tous les jours de 9h à 12h 

pendant toute la période du confinement. 

• Le magasin Manon Beauté Senteurs assure des commandes via un service de 

livraison ou un drive devant la boutique. Prise des commandes par courrier, mail ou 

messenger. 

  

VILLEFRANCHE D’ALLIER 

• Les chambres d’hôtes « Espérance Chez Dominique » restent ouvertes 

  

AUTRES ACTUALITÉS 

CHAMBLET :  

• Les Délices de Chamblet proposent des livraisons de pains, fromages et légumes. 

COLOMBIER : 

• L’atelier Cuirs et Tissus met en place un drive pour déposer des réparations et retirer 

des commandes. Contact au 06 86 54 21 72.  

COMMENTRY  : 

• Consulter l’annuaire Shopping de Commentry 

https://www.facebook.com/beauteactiveneris
mailto:contact@neriades.com
http://www.commentry.fr/_fichiers/files/Annuaire%20-Shopping-Commer%C3%A7ants-12-11-20.pdf?fbclid=IwAR2dOFG29SwgrsJYWuM5EaiLIcUIVI9fT7HXsgpQsd43gm1ksduvYoL-O4k


COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

• Amandine de « Amandine Oika Oika Allier » propose des conseils jeux, des parties 

de jeux en visio et assure la livraison gratuite pout toute commande de jeux. Les 

personnes intéressées peuvent la joindre sur sa page facebook ou au 06 76 29 62 33. 

LA CELLE 

• L’escargot des Bouchures propose des livraisons, sur commande au 06 30 37 40 07 

ou par mail escargotdesbouchures@orange.fr 

MALICORNE 

• Le Magasin Jérémy Chaussures propose le retrait de marchandises. La commande se 

fait par téléphone au 09 62 68 50 53. L’essayage est possible. Un créneau horaire sera 

décidé pour le retrait. 

• Les escargots de Babeth est présente sur les marchés de Montluçon : Athanor le 

vendredi 16h30 – 19h30, samedi matin sur le marché St Pierre Néris les Bains le 

dimanche matin Retraits de commande le vendredi de 9h00 à 12h30 sur l’exploitation. 

Contact : 06 45 50 10 39. À partir du 5 novembre mise en place d’un système de Click 

en collect via son site internet : www.lesescargotsdebabeth.fr/ avec point de retrait 

au choix 

• La pharmacie de la Brande assure les livraisons à domicile. 

MONTMARAULT 

• Le salon de coiffure « Les Cheveux de Chloé » assure des livraisons à domicile pour 

toutes commandes de ses produits de la marque Marcapar. Commande via facebook 

ou instagram. 

MONTVICQ 

• L’épicerie Vival propose des livraisons dans un rayon de 10 km. Contact : 04 70 07 

73 40 

MURAT  

• La Brasserie traditionnelle Mam’zelle reste ouverte pendant le confinement : le 

vendredi après-midi (14h-19h) et le samedi matin (9h-12h) ou sur RDV, par tél 

0470.03.08.12 ou par mail : brasseriemam’zelle@gmail.com. Livraisons possibles 

dans un rayon limité. 

• Le restaurant Le Vent du Nord propose des menus à emporter, sur réservation au 04 

70 02 03 73. Plus d’informations sur la page Facebook : 

https://www.facebook.com/Restaurant-Le-Vent-du-Nord-03-100883424971633  

  

NÉRIS-LES-BAINS 

mailto:escargotdesbouchures@orange.fr
https://www.lesescargotsdebabeth.fr/?fbclid=IwAR1IGff07sBZWDjad_PGvvnUg47vuyXLFN2jiTkH8tPS3t0YArqCR4TH80I
https://www.facebook.com/Restaurant-Le-Vent-du-Nord-03-100883424971633


• Art &Style (antiquités) continue ses activités d’achat et de vente par correspondance 

et internet. Contact au 06 63 23 74 76 ou par mail à artetstyle03@gmail.com  

• La Cave des Toqués (caviste) est ouverte du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 

15h à 19h (sauf mercredi après-midi). 

• La ferme associative Jugaads (lieu-dit Le grenouillat) propose des plantes vertes en 

click and collect. Les plantes et les modalités de retrait sont présentés sur leur page 

Facebook https://www.facebook.com/associationjugaadslaferme  

• La boutique N ELLE B (vêtements) est disponible sur http://www.nelleb.fr avec un 

retrait possible de votre commande en boutique 

• Le restaurant/épicerie fine Côté Toqués propose des menus à emporter les jeudi, 

vendredi et samedi. Sur réservation au 04 70 03 06 97. 

• L’Auberge Nérisienne propose des pizzas, des croques, des burgers et des fish and 

Chips à emporter ou en livraison les jeudi, vendredi et samedi : Téléphone 04 70 03 14 

40 

• Commande de fleurs possibles au Bois de Rose au 04 70 29 08 06. 

• Le Crocq est ouvert pour la vente à emporter du lundi au jeudi de 12h à 14h et de 18h 

à 22h puis du vendredi au dimanche de 18h à 22h. Contact au 04 70 07 20 97. 

SAINT ANGEL 

• Le restaurant Le Saint-Angel propose des plats à emporter tous les jours. Réservation 

par téléphone au 04 70 03 75 05 

SAINT MARCEL EN MURAT 

• Le restaurant C la Pause propose des plats et menus à emporter, un dépôt de pain, et 

met également à disposition une douche pour les routiers. Plus d’informations et 

réservations au 04 70 09 21 34 ou sur la page Facebook 

https://www.facebook.com/Clapause  

VERNEIX 

• Le restaurant Le Verneix propose des plats, burgers et pizzas à emporter. Réservation 

obligatoire au 09 83 61 97 37 
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